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Suspensions de particules magnétiques
Marc Fermigier et Yan Grasselli
Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes, ESPCI

Amidon de maïs
et fluides adaptatifs
Mélangez de l'amidon de maïs avec de
l'huile, et vous aurez un fluide adaptatif!
Telle aurait pu être la recette donnée par
Winslow, en 1949, lorsqu'il découvrit
l'effet électrorhéologique [Winslow]. Cette
suspension de petits grains d'amidon présente, en effet, une viscosité qui a u g mente considérablement lorsqu'elle est
soumise à un fort champ électrique (plusieurs kV/cm). Cet effet du champ sur les
propriétés mécaniques de la suspension
est réversible: la viscosité revient à sa
valeur initiale lorsque le champ est coupé.
L'effet électrorhéologique est dû à la polarisation des particules en suspension et
aux interactions dipolaires qui en résultent
et qui modifient radicalement la structure
m i c r o s c o p i q u e de la s u s p e n s i o n . En
l'absence de champ, les grains solides
sont répartis de manière isotrope. En
revanche, si les interactions dipolaires
deviennent assez fortes, la suspension
s'organise en amas très allongés alignés
dans la direction du champ appliqué.
Dès la découverte de Winslow, on a
imaginé que les fluides électrorhéologiques (ER) pouvaient être utilisés pour
réaliser des dispositifs é l e c t r o m é c a niques. Leurs propriétés physiques ont
été étudiées du point de vue mécanique
(quel est le changement de viscosité pour
un champ donné?), du point de vue de la
composition chimique (quelle est la c o m position qui donne les interactions dipolaires les plus fortes?) et du point de vue
de la microstructure (quelle est l'organisation de la suspension?) [Block & Kelly,
Gast & Zukoski].
Commençons par examiner le mécanisme responsable de la modification de
structure. Supposons que les particules
solides soient des sphères diélectriques
parfaites et que le liquide suspendant soit
également un diélectrique parfait, mais de
constante diélectrique différente. En présence d'un champ E, chaque particule
acquiert une polarisation p = a E . Deux
particules distantes de r ont une énergie
d'interaction :

(1)
où 8 est l'angle entre la direction des
dipôles (donc du champ) et le rayon joignant les deux particules. On voit immédiatement que les deux particules vont
s'attirer si elles forment un angle petit avec
la direction du champ. En revanche, elles
se repoussent si elles se trouvent côte à
côte (Figure 1). Lorsque la suspension est

très diluée, cette interaction anisotrope
conduit naturellement à la formation de
chaînes de particules alignées dans le
champ (Figure 2).
Comment cette organisation de la suspension modifie-t-elle la viscosité? Pour le
comprendre qualitativement, il suffit de
considérer deux particules au sein d'un
agrégat placé dans un écoulement de
cisaillement (Figure 3). L'agrégat est
orienté perpendiculairement à l'écoulement par le champ électrique. L'écoulement, dont le profil de vitesse est linéaire,
entraîne l'agrégat hors de cette orientation
préférentielle. Lorsque l'angle entre
l'orientation de l'agrégat et le c h a m p
Figure 1 : Interaction entre dipôles p induits par le
atteint la valeur pour laquelle l'interaction
champ E.
dipolaire devient répulsive, l'agrégat va se
rompre. Estimons le travail fourni par
l'écoulement pour atteindre cette orientation critique (55°) : le déplacement relatif
de deux particules est de l'ordre de leur
rayon a. La vitesse relative du fluide d'une
particule à l'autre est: y a où y est le taux
de cisaillement (ou gradient de vitesse). La
force exercée par le fluide sur chaque particule est proportionnelle à la vitesse
localedu fluide, à sa viscosité n et au rayon
des particules. La très petite taille des parFigure 2 : Chaînes de particules collloïdales
ticules impose, en effet, que le nombre de
magnétiques formées par l'application d'un
Reynolds associé à l'écoulement soit très
champ magnétique.
inférieur à 1 et que la force de traînée sur
une particule varie linéairement avec la
vitesse. Ainsi, le travail effectué par le
fluide suspendant pour séparer deux particules est de l'ordre de: ny a . Il faut fournir une énergie (par paire de particules)
comparable à l'énergie d'interaction de
deux particules en contact, pour permettre aux agrégats de se rompre et à la
suspension de couler. Soit :
3

(2)
où nous avons défini le paramètre sans
dimension X qui compare l'énergie d'interFigure 3 : Agrégat linéaire de particules placé dans action dipolaire à l'énergie thermique.
un écoulement de cisaillement. Le champ est
Pour une suspension ordinaire, la vitesse
orthogonal à la direction d'écoulement.
d'écoulement est imposée par l'énergie
dissipée par viscosité au sein du liquide.
Ici, il faut ajouter l'énergie nécessaire à la
déformation des agrégats de particules.
La rhéologie des suspensions polarisables a été étudiée en détail par le groupe
de G. Bossis, à Nice [Lemaire et al., 1995].

La recette est aussi bonne
avec des particules
magnétiques...
Figure 4 : Émulsion de ferrofluide. Gouttelettes de
L'ingrédient essentiel de la recette de
ferrofluide (oxyde de fer en suspension dans un
Winslow est d'avoir des particules polarialcane) dispersées dans une solution aqueuse.
Un surfactant (SDS) assure la stabilité de l'émul- sables réversiblement par un champ extésion.
rieur. On peut penser réaliser un fluide
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magnétorhéologique avec un matériau
paramagnétique dispersé dans un liquide.
Mais, en pratique le paramagnétisme est
t r o p faible pour modifier de manière
appréciable la structure d'une suspension. En revanche, il est possible d'utiliser
un matériau ferromagnétique en le dispersant suffisamment pour obtenir un c o m portement "superparamagnétique". Par
exemple, fabriquons une émulsion de
gouttelettes de ferrofluide organique dans
de l'eau (Figure 4) [Bibette, Leal Calderon
et al.]. Chaque gouttelette de ferrofluide,
dont le diamètre est voisin du micron,
contient de très nombreuses particules
d ' o x y d e de fer magnétique dont les
dimensions sont de l'ordre de quelques
nanomètres. Ces petites particules ont un
moment magnétique permanent. En
l'absence de champ extérieur, les petits
moments magnétiques sont orientés aléatoirement. L'application du champ oriente
ces petits dipôles et confère à chaque
gouttelette de ferrofluide une aimantation
globale qui obéit à l'équation du paramagnétisme de Langevin [Rosensweig]. Ce
comportement est appelé superparamagnétisme parce que la polarisation obtenue
est comparable à celle d'un matériau ferromagnétique. L'énergie d'interaction entre
deux particules a la même forme que pour
un fluide ER, mais, évidemment, cette énergie dépend de la perméabilité magnétique
des particules et du fluide suspendant.
En incorporant des grains d ' o x y d e
magnétique dans des particules de polystyrène, il est également possible de réaliser des suspensions superparamagnétiques. De telles particules sont fabriquées,
entre autres, par Rhône-Poulenc et Dynal
(en Norvège), essentiellement pour des
techniques de séparation en biologie.
La possibilité de réaliser des dispositifs
électromécaniques rapides justifie, à elle
seule, l'intérêt porté aux suspensions de
particules polarisables. Dans ce domaine
d'applications, la recherche du couple
particule-fluide donnant la meilleure
réponse (c'est-à-dire la plus forte augmentation de viscosité pour un champ
électromagnétique donné) est prédominante. Néanmoins, l'étude de la structure
m i c r o s c o p i q u e de la suspension et la
cinétique de formation de cette structure
sont également importantes. Ce sont ces
deux aspects que nous avons examinés
plus particulièrement.

Dans une suspension diluée
la diffusion finit par tout
contrôler
La réponse "mécanique" de la suspension soumise brusquement à un champ
électromagnétique est évidemment
déterminée par la croissance des agrégats de particules au sein de la suspension. Lorsque la suspension est assez
diluée, les agrégats sont de fines aiguilles
(des chaînes de particules) qui croissent
par leurs extrémités. L'observation d'une
fine couche de la suspension en micro-
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scopie optique, couplée à une analyse
numérique des images, permet de déterminer la loi de croissance des agrégats: la
longueur moyenne augmente comme une
loi de puissance en fonction du temps
(Figure 5). L'exposant de cette loi est
proche de 1/2, mais il varie légèrement
avec l'intensité du champ électromagnétique et avec la concentration de la suspension. La vitesse de croissance des
agrégats est limitée par le transport des
particules dans la suspension. Si une particule isolée se trouve assez loin d'un
agrégat, l'interaction dipolaire est trop
faible, et le mouvement est une marche
aléatoire (mouvement Brownien). Si la
particule se rapproche suffisamment de
l'agrégat, l'énergie d'interaction est plus
grande que kT, et la particule est irrémédiablement attirée vers l'agrégat. Ce
"rayon de capture" r , est tel que :
c

U (r , 0 = 0) = kT, soit : r = a A.
c

(n)

1/3

c

Si la suspension n'est pas assez
concentrée pour que la distance moyenne
entre les particules soit initialement inférieure à r , les particules doivent diffuser
jusqu'au rayon de capture, et c'est ce processus de diffusion qui limite la croissance
des agrégats. On peut estimer ce temps
de diffusion par : t = a / D Q où D est le
coefficient de diffusion des particules et
Qeff. la fraction de volume effective occupée par les particules, c'est-à-dire en
considérant que chaque particule occupe
une sphère de rayon r . En normalisant le
temps réel par ce temps de diffusion t , on
constate que les lois de croissance obtenues dans différentes expériences se
superposent (Figure 5) [Promislow et al.,
1995] ce qui montre que le phénomène qui
contrôle la croissance des agrégats est
bien la diffusion.
c

2

B

eff

c

B

a)

Tout se complique à plus
forte concentration
Si la suspension n'est pas extrêmement
diluée (moins de 0,1 % en volume), le
régime de croissance d'agrégats linéaires
finit par laisser place à un autre mécanisme d'agglomération. Les fines aiguilles
s'agrègent latéralement pour former des
"fibres", toujours orientées dans la direction du champ.
A très forte concentration (de l'ordre de
10 % en volume), il devient impossible de
distinguer deux étapes dans l'établissement de la structure anisotrope. On
assiste plutôt à une "séparation de
phases" entre le liquide suspendant
dépourvu de particules et une phase
dense où les particules sont en empilement quasi compact. Les frontières entre
les deux phases sont toujours orientées
préférentiellement dans la direction du
champ (Figure 6).
L'origine de l'agrégation latérale n'est
pas claire. En effet, si nous considérons
deux chaînes très longues de dipôles
identiques placées côte à côte, la résultante des interactions dipolaires peut être
soit attractive, soit répulsive selon que les
deux chaînes sont "en phase" ou décalées
d'une demi-période. Quoi qu'il en soit,
cette interaction résultante ne peut être
qu'à courte portée. Halsey et Toor ont proposé que les fluctuations spontanées des
agrégats linéaires sont responsables de
cette interaction latérale. Leur calcul
montre que le couplage des fluctuations
engendre une force d'attraction de la
forme : f

où R est la distance entre
R
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les deux chaînes [Halsey & Toor, 1990].
Cette interprétation peut expliquer les
données de diffraction de lumière sur des
suspensions de silice [Martin et al., 1992],
mais elle n'a pas été vérifiée complètement dans les expériences (par exemple,
en déterminant précisément la cinétique
de la coalescence latérale).
Une autre interprétation possible est
que la distribution aléatoire des longueurs
des agrégats conduit à une interaction
dipolaire résiduelle entre ces agrégats. En
effet, vu à grande distance, un agrégat
linéaire de dipôles génère un champ identique à celui d'un dipôle isolé. Ceci pourrait expliquer que l'agrégation latérale est
observée même pour de fortes valeurs du
c h a m p appliqué (X » 1) alors que les
agrégats sont extrêmement rigides et
leurs fluctuations très faibles.

Pour essayer d'y voir plus clair, nous
avons entrepris d'analyser les fluctuations
d'une chaîne de particules isolées. Le
principe de l'expérience est simple: nous
partons d'une suspension très diluée,
nous appliquons brusquement un champ
magnétique assez fort de manière à créer
rapidement de longs agrégats. Puis le
b)
Figure 5 : Loi de croissance des agrégats linéaires, champ est ramené à une valeur plus faible
a : en temps "réel" ; b : en temps normalisé par le (correspondant à une valeur du paramètre X allant de 1 à 100) et les mouvetemps de diffusion jusqu'au rayon de capture.

est le module d'élasticité du matériau et I
le moment d'inertie de la section de la
barre. La dépendance en vecteur d'onde
des deux énergies de déformation est clairement différente. Dans le cas d'une barre
ou fibre élastique, on définit une longueur
de persistance l qui est la longueur de
corrélation de l'orientation. Pour une
chaîne de dipôles orientés par un champ,
la définition d'une telle longueur de persistance n'est pas possible: l'orientation
moyenne de la chaîne est imposée par le
c h a m p et la corrélation de l'orientation
s'étend à l'infini. Ceci n'empêche pas les
fluctuations locales de l'orientation.
L'amplitude des fluctuations spontanées
de la chaîne de dipôles est donnée par
p

1
= kT, soit : Aoo— — où n est le nomqV n
bre de particules dans la chaîne.
U

d i p

En pratique, cette analyse des fluctuations est délicate. Les particules doivent
être assez petites (diamètre inférieur au
micron) pour que les fluctuations thermiques soient appréciables. Mais l'observation en microscopie optique devient
délicate, et la résolution des images est
médiocre. Nous avons néanmoins réussi
à déterminer la distribution des amplitudes de fluctuation ainsi que la fonction
de corrélation spatiale de l'écart à la position d'équilibre. Si h(i) est l'écart de la ième
particule de la chaîne avec sa position
d'équilibre, l'amplitude moyenne de fluctuation <h(i) h(i)> décroît bien c o m m e
X~ . Quant à la fonction de corrélation
<h(i) h(i+8)>, elle décroît d'autant plus vite
que l'interaction dipolaire est faible
(X petit) (Figure 8), ce qui correspond à la
perte de "rigidité" de l'agrégat.
1/2

La fabrication defluides adaptatifs n'est
pas le seul domaine d'application des suspensions de particules polarisables. Outre
Figure 6 : Formation d'une structure fibreuse dans
une suspension de particules magnétiques dont la les techniques de séparation de biomoléfraction volumique est 1 %. a) avant l'application cules, déjà mentionnées, l'une des expédu champ ; b) 10s après l'application du champ ; riences les plus spectaculaires est la
c) 200s après l'application du champ.
mesure directe des propriétés élastiques

ments de l'agrégat sont enregistrés à
l'aide d'un microscope optique. Un traitement numérique des images nous permet
de déterminer l'écart entre l'axe de la
chaîne fluctuante et une ligne droite parallèle au champ (Figure 7).
Il faut tout d'abord réaliser que l'élasticité d'une chaîne de dipôles orientée par
un champ est différente de celle d'un objet
élastique c o m m e un polymère s e m i flexible. S u p p o s o n s que la chaîne de
dipôles ait une ondulation sinusoïdale
d'amplitude A et de vecteur d'onde q;
l'énergie mise en jeu dans cette déformation est: où L est la longueur de la chaîne.
Pour une barre élastique, l'énergie de
déformation correspondante est :

où L est la longueur de la chaîne. Pour une
barre élastique, l'énergie de déformation
correspondantes est : U = E I A q L où E
2

el
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Figure 8 : Fonction de corrélation de la fluctuation
de position dans une chaîne de particules, pour
différentes valeurs du paramètre X.

de biopolymères [Smith et al., Wirtz]. En
attachant une sphère polarisable à un brin
d ' A D N , on peut exercer une force très
faible (de l'ordre du pN) sur cette molécule
et visualiser les déformations engendrées
par cette force en microscopie de fluorescence.
L'application de très faibles forces est
également un outil pour la physique des
colloïdes [Leal Calderon et al.]. En opposant l'interaction dipolaire attractive à
d'autres interactions répulsives (répulsion
électrostatique, par exemple), il est possible de mesurer l'intensité de ces interactions répulsives.
Enfin, notons que la formulation de
meilleurs fluides électrorhéologiques est
passée jusqu'à présent par la formulation
du matériau qui constitue les particules de
la suspension. Nous pensons qu'il est
également possible d'améliorer
la
réponse mécanique en modifiant la microstructure de la suspension et, en particulier, en accrochant les particules les unes
aux autres pour former des "colliers"
magnétiques
Remerciements : Ces travaux doivent
beaucoup à une collaboration avec Alice Gast
et Joanne Promislow à l'université Stanford, et
Bénédicte Deminière (qui a préparé les émulsions de ferrofluide) et Jérôme Bibette au
Centre de Recherches Paul Pascal.
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Des cristaux liquides ne manquant pas de tenue...
encapsulés ou au sein d'un réseau polymère
Pierre Sixou, Michel Mitov*, Alistair Magnaldo et Johnny Nourry
Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Nice
(* Adresse actuelle : CEMES-LOE/CNRS, Toulouse)
Comme son nom le suggère, un cristal
liquide présente à la fois un caractère
ordonné — c'est son côté cristallin — et
un caractère désordonné qui lui confère
une certaine fluidité. Schématiquement, il
existe un ordre dans l'orientation des
molécules alors que leur position dans
l'espace est q u e l c o n q u e . Une c o n s é quence inéluctable se traduit par l'existence d'une anisotropie dans les propriétés optiques, électriques, magnétiques et
mécaniques. Ceci explique la spécificité
et l'utilité des cristaux liquides à des fins
d'affichage : les propriétés de la lumière
traversant une fine c o u c h e de cristal
liquide dépendent de l'orientation de ses
molécules, laquelle peut être modifiée en
appliquant au cristal liquide un c h a m p
électrique. L'état cristal liquide — ou
mésophase, d'après le grec mesos, qui
signifie intermédiaire — fut découvert il y
a plus d'un siècle. Après des travaux isolés en divers pays d ' E u r o p e , il faut
attendre les années 60 pour que la
richesse de la physique des cristaux
liquides et leurs applications potentielles,
déjà liées à l'affichage et la thermographie, apparaissent de plus en plus évidentes.

Cristaux liquides / polymères
cristaux liquides
Le début des années 1970 connut un
effort de recherche important, aussi bien
dans les milieux universitaires qu'industriels, dans le domaine des polymères
cristaux liquides, qui associent le caractère anisotrope de l'état mésomorphe aux
propriétés physiques propres aux macromolécules. En particulier, une caractéristique essentielle d'un polymère cristal
liquide se manifeste par la possibilité de
geler une phase cristal liquide par une
trempe rapide dont résulte un film solide,
à l'état vitreux. D'où, par exemple, le dével o p p e m e n t d ' a s s e m b l a g e s de m o n o mères cristaux liquides sous forme de
polymères linéaires — pour des applications dans les matériaux de structure
c o m m e les fibres "haut m o d u l e " , les
c o m p o s i t e s auto renforcés... — ou en
peigne — pour des matériaux fonctionnels
comme les capteurs ou des composants
pour l'optique non linéaire... Cependant,
pris en considération séparément, chaque
type de matériau cristal liquide de faible
masse molaire ou polymère présente des
inconvénients pour les applications. En
effet, par définition, un cristal liquide
coule. Si cet aspect de fluidité permet
d'obtenir des temps de réponse rapides
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sous l'effet d'un c h a m p électrique
(quelques millisecondes, voire quelques
microsecondes dans les cristaux liquides
ferroélectriques) Il implique cependant
des contraintes technologiques difficiles à
satisfaire :
- il faut un boîtier étanche qui puisse
contenir le cristal liquide ;
- les électrodes de la cellule doivent subir
un traitement de surface afin d'homogénéiser l'orientation moléculaire ;
- la distance inter-électrodes est faible :
quelque microns ;
- il faut pouvoir suspendre verticalement
ledit boîtier, comme l'on suspendrait un
tableau, et... sans que le cristal liquide ne
s'effondre ;
- il faut pouvoir réaliser des afficheurs de
grande dimension, au moins de l'ordre du
mètre carré.
Par ailleurs, si les polymères cristaux
liquides permettent d'obtenir des films
solides, ils figent inexorablement l'orientation des mésogènes...

Vers une solution composite
Des billes de cristal liquide
dans du polymère amorphe
Plusieurs groupes de recherche c o m mencèrent, vers 1985, à utiliser des
systèmes c o m p o s i t e s . Ces nouveaux
matériaux, "à porosité f e r m é e " car la
c o m p o s a n t e polymère est majoritaire
(typiquement 80 % en concentration), se
présentaient alors sous la forme de gouttelettes dispersées dans une matrice de
polymère amorphe. Pour exemple, considérons le cas d'un cristal liquide nématique, dans lequel les grands axes des
molécules, en forme de bâtonnets, sont
parallèles les uns aux autres alors qu'il
n'existe pas d'ordre positionnel dans les
centres de gravité. En l'absence de champ
électrique ou lorsque le film est soumis à
un c h a m p de faible amplitude, chaque
domaine nématique possède une orientation aléatoire par rapport à ses voisins. Le
film diffuse la lumière en raison d'une différence entre l'indice de réfraction n du
cristal liquide et l'indice de réfraction n du
polymère. A c h a m p suffisamment fort,
chaque domaine est aligné suivant une
direction privilégiée qui est la direction du
champ appliqué et l'on a neff = n où n est
l'indice de réfraction ordinaire du cristal
liquide ; le film devient alors transparent
sous réserve que, en incidence normale,
n soit égal à n .
e f f

p

0

0

p

0

Les avantages de ce type de système
pour des technologies d'affichage sont
alors considérables :
- le film c o m p o s i t e étant solide, la
contrainte relative à la fluidité des cristaux
liquides disparaît ;
- la matrice polymère constitue une protection pour le cristal liquide ;
- il n'y a pas nécessité de traiter le substrat ;
- des dispositifs de grande dimension
peuvent être envisagés ;
- il n'est plus nécessaire d'inclure des
films polariseurs ;
- le film peut être formé sur une surface de
forme quelconque.
Comme exemple d'application, notons
qu'un tel système peut être utilisé pour
élaborer un vitrage à commande électrooptique pouvant permettre de contrôler le
flux de lumière solaire pénétrant dans une
pièce.
Toutefois, le système présente aussi
des limites :
- le temps de réponse augmente par rapport au cas où le cristal liquide est enfermé
entre deux électrodes-plan ;
- la tension de commande n'est pas négligeable, typiquement de quelques volts à
une cinquantaine pour un film d'une
dizaine de microns ;
- le contraste est fortement dépendant de
l'angle sous lequel le système est observé.

Une architecture macromoléculaire
pour tout support
Un matériau composite alternatif est
récemment apparu sous la forme de gels
cristaux liquides. Il s'agit d'un mélange de
deux composés dont l'un d'entre eux est
polymérisable et conduit à la formation
d'un réseau polymère servant d'environnement architectural à l'autre. La concentration du composé réticulable est seulement de quelques p o u r - c e n t : ces
systèmes sont dits "à porosité ouverte".
Outre le fait que la tension de commande
du système est faiblement augmentée, le
gel obtenu peut présenter une certaine
indépendance angulaire du contraste car
la concentration en polymère est si faible
qu'elle n'affecte pas les Indices de réfraction. En effet, en l'absence de champ, la
diffusion de la lumière est principalement
causée par les différences d'indice de
réfraction entre domaines pouvant être
assimilés aux cavités du réseau.
De nombreuses possibilités existent
pour réaliser ces matériaux (voie ther-

mique, solvant...) Parmi celles-ci, il en est
une particulièrement intéressante consistant à photo-réticuler un mélange c o m prenant un pré-polymère avec un cristal
liquide qui lui est compatible (encadré n°1).
La réticulation peut éventuellement être
effectuée en présence d'un champ, et il
est alors possible de figer l'ordre modifié
par cet agent perturbateur extérieur et,
par conséquent, de faciliter des études
ultérieures.
Dans la suite et pour différentes géométries, les aspects fondamentaux de ces
systèmes (étude des micro-structures)
ainsi qu'appliqués (propriétés électrooptiques) sont illustrés.

A la recherche
des micro-structures
Un cristal liquide cholestérique
encapsulé
L'organisation des molécules dans la
phase mésomorphe cholestérique se fait
suivant une hélice. Par conséquent, ce
milieu périodique peut produire une
réflexion sélective de la lumière suivant la
loi de Bragg : X = np (en incidence normale)
où X est la longueur d'onde de la lumière
réfléchie, n l'indice de réfraction moyen du
milieu et p le pas hélicoïdal.
Dans le but d'obtenir des films solides
présentant une réflexion sélective de la
lumière et modulables par un champ électrique, plusieurs équipes ont réalisé des
micro-inclusions de cristal liquide cholestérique dans une matrice polymère. La
question se pose alors de connaître la
nature de l'ordre du cristal liquide, avec ou
sans champ électrique appliqué, confiné
dans les micro-inclusions. Dans une
expérience, on réalise des films dans lesquels un copolymère cristal liquide cholestérique est inclus à haute température
dans une matrice de polymère amorphe.
Le système est brutalement refroidi en
dessous de la température de transition
vitreuse du polymère cristal liquide
contenu dans les inclusions. Cette trempe
a pour effet de figer l'ordre cholestérique
à l'intérieur des gouttelettes. Une fois
cette situation o b t e n u e , une série de
coupes successives du même film est réalisée, et celles-ci sont analysées en micros c o p i e électronique en t r a n s m i s s i o n .
L'étude du contraste permet de reconstituer l'orientation du directeur des molécules en tous les points au sein d'une
seule et même cavité et d'analyser les
défauts. Cette étude apporte également
des informations relatives à la taille, la
morphologie des inclusions (sont-elles
sphériques, plutôt ellipsoïdales ?) ainsi
que leur répartition dans le système c o m posite. Si cette opération est renouvelée
sur un grand nombre d'inclusions, il est
possible de montrer que les inclusions de
même taille possèdent le même type de
singularité et que la diversité des défauts
de structure croît en même temps que la
taille des inclusions augmente (Figure 1).

1 - Elaboration des composites
Un mélange est réalisé entre un cristal
liquide conventionnel (composante n° 1, en
phase nématique dans l'exemple illustré) et
un pré-polymère constitué de molécules
photo-chimiquement actives (composante
n° 2 dont les molécules ont ici des fonctions
réactives aux deux extrémités). Le pré-polymère (monomères ou oligomères) peut être
mésomorphe ou non. Cette solution binaire
homogène est ensuite illuminée avec une
lampe ultra-violette qui, en provoquant une
photo-réticulation, induit une séparation de
phase. D'autres voies seraient possibles :
par voie thermique, évaporation de solvant... Le type de séparation de phase et la
morphologie du réseau dépendent du choix
des composés, des phases mésomorphes
en jeu, des affinités chimiques, de la
concentration en pré-polymère, des conditions d'illumination (puissance de la lampe,
temps d'irradiation, taux de réticulation...).
Deux cas peuvent être distingués. Dans le
premier, le matériau composite se présente
sous la forme d'inclusions sphériques (ou
ellipsoïdales) de cristal liquide dans une
matrice de polymère (P.D.L.C.: Polymer
Dispersed Liquid Crystal). Le film est dit à
porosité fermée car la composante polymère est majoritaire. Dans le second cas, il

y a création in situ d'une architecture macromoléculaire — un réseau polymère — au
sein du cristal liquide, qui est la composante
majoritaire. Ce cas correspond à une porosité ouverte.

Structures dynamiques induites
par un champ électrique
Dans l'exemple décrit ci-dessus, un
mécanisme de trempe thermique est à
l'origine de la fixation de l'ordre moléculaire. Il existe cependant des situations
pour lesquelles cette méthode achoppe si
l'on veut obtenir des systèmes qui soient
stables. L'exemple ci-après t é m o i g n e
d'une m é t h o d e adaptée à ce t y p e de
situations.

Figure 1. Visualisation, au microscope électronique à transmission, de micro-inclusions de cristal liquide cholestérique dans une matrice de polymère amorphe. Différents types de stratification,
conséquence de l'organisation périodique hélicoïdale, peuvent être observés suivant le diamètre
de l'inclusion. Ces images bi-dimensionnelles
montrent l'existence de 0 (a), 2 (b), 3 (c) ou 4 (d)
foyers. Il est également possible de connaître la
distribution statistique de chacun des types de
nodules au sein d'un même matériau composite,
d'analyser les défauts (lignes, points, parois) ou
encore de suivre, au sein d'une même inclusion,
l'évolution du contraste par l'analyse de coupes
successives afin de reconstituer l'organisation tridimensionnelle (images stéréoscopiques).

Il est connu qu'un champ électrique (ou
magnétique) peut entraîner, sous certaines conditions, un dévissage de l'hélice
cholestérique. Le mécanisme de cette
transition induite par un champ fut initialement décrit par de Gennes et fit l'objet
de nombreuses études expérimentales, à
l'aube des premiers dispositifs d ' a f f i chage à cristaux liquides. Récemment,
nous avons montré qu'un nouveau phénomène pouvait se superposer à la transition classique. Ce phénomène dynamique se traduit, au microscope optique,
par la nucléation et la croissance de structures en spirale rotatives. Dans le cas
décrit, le pas du cristal liquide sujet à de
telles instabilités est ajusté grâce à la
concentration (quelques pour-cent) d'un
cristal liquide cholestérique dans un cristal liquide nématique. Substituons au cristal liquide cholestérique standard un prépolymère chiral photo- polymérisable et
reproduisons l'expérience. Lorsque les
structures en spirale apparaissent sous
l'effet du champ électrique, la cellule est
irradiée à un instant t par un rayonnement
ultra-violet durant quelques secondes:
immédiatement, les spirales cessent de
croître et de tourner, comme si une pho0
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mère est en trop faible pourcentage et que
les études concernent des états hors équilibre fragiles, comme dans le cas qui vient
d'être décrit. D'autres exemples peuvent
se rapporter au gel d'instabilités d'origine
électro-hydrodynamique, dues à l'exist e n c e d'un gradient thermique ou de
concentration dans un échantillon, telle
une séparation de phase.

Des matériaux

nouveaux

Cette section est consacrée à des
matériaux destinés à l'affichage électronique et à leurs propriétés électrooptiques. Sont recherchées une amélioration des caractéristiques actuellement
obtenues avec des cristaux liquides de
faible poids moléculaire (effet mémoire
introduit par le matériau lui-même, optimisation du t e m p s de réponse et du
contraste) et des t e c h n o l o g i e s plus
simples (affranchissement de la présence
de polariseurs, film solide, de grande
dimension...). Nous avons choisi d'illustrer l'intérêt de tels systèmes dans le cas
Figure 2 : Structure spirale induite par un champ où la phase cristal liquide emprisonnée est
électrique dans un cristal liquide cholestérique et successivement une phase nématique,
piégée par un réseau polymère, (a) Après photo- cholestérique et smectique.
polymérisation et suppression du champ électrique : l'information optique est intégralement
Films à o c c l u s i o n l u m i n e u s e via
stockée (b)... et après extraction de la phase fluide
un cristal liquide n é m a t i q u e
et encapsulation du film dans une résine (en vue
de manipulations expérimentales ultérieures). La
Les films c o m p o s i t e s contenant des
biréfringence du système est modifiée en raison micro-inclusions de cristaux liquides
de l'évacuation de molécules de cristal liquide
nématiques produits depuis plusieurs
optiquement actives. Les structures sont, cepenannées sont opaques en l'absence de
dant, préservées.
champ électrique et transparents sous
tension. Ce type d'occlusion lumineuse
présente cependant un inconvénient : elle
est obtenue lorsqu'aucune tension n'est
appliquée alors que c'est la propriété
tographie instantanée du système avait
inverse — transparence sans tension et
été prise. Lorsque le champ électrique est
opacité avec — qui est, en général, sousupprimé, toute l'image observée à l'inshaitée. Dans le cas présenté, un cristal
tant t0 est conservée et ceci bien que la
liquide dual est encapsulé dans une
composante appelée à créer le réseau soit
matrice de polymère amorphe. Un tel crisen faible minorité ( 9 % en poids). Il en est
tal liquide possède une anisotropie diélectout autrement en l'absence de phototrique positive en basse f r é q u e n c e et
polymérisation : le système relaxe pronégative au-delà d'une fréquence de cougressivement vers son état initial, avant
pure qui est généralement de l'ordre du
l'application du champ électrique. Le criskiloHertz, selon la nature du cristal liquide.
tal liquide standard (c'est-à-dire non
Un film hétérogène peut être réalisé de
photo-chimiquement actif) peut alors être
telle manière que le cristal liquide se
retiré du gel ainsi créé, en respectant cersépare du précurseur du milieu polymère
taines précautions, et le squelette macrosous rayonnement UV. Si l'on applique un
moléculaire renforcé par diffusion d'une
champ de fréquence basse, les molécules
résine, afin d'envisager des manipulations
sont alignées parallèlement à la direction
ultérieures (Figure 2). En opérant sur des
du champ (confondue avec l'axe optique),
coupes, il est ainsi possible d'étudier le
c'est-à-dire perpendiculairement aux
contraste dans la direction perpendicuélectrodes. Le système apparaît alors
laire au plan d'observation (le seul accestransparent. A ce moment-là, il est décidé
sible durant l'application du champ),
que le cristal liquide reste ainsi aligné
notamment pour différents échantillons
durant le processus de polymérisation. Le
correspondant à des étapes successives
film demeure clair et cette propriété est
de la nucléation et de la croissance des
conservée après la suppression du
structures.
champ. Si l'on applique ensuite un champ
de fréquence supérieure à la fréquence de
Cette méthode de gélation in situ (en
coupure, le système passe de son état de
présence ou non d'un champ électrique)
repos, transparent, à un état adressé qui
est intéressante pour un grand nombre de
diffuse la lumière (Figure 3). Ceci est dû à
systèmes pour lesquels une m é t h o d e
l'orientation des molécules de cristal
classique de trempe échoue, en n'offrant
liquide dans un plan perpendiculaire au
que des systèmes métastables, ou bien
c h a m p électrique au sein de m u l t i lorsqu'elle est trop rude pour le système.
domaines déterminés par le réseau.
C'est le cas lorsque la composante poly8
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Films à o c c l u s i o n l u m i n e u s e
et réfléchissant sélectivement
la l u m i è r e via un cristal liquide
cholestérique
Dans l'expérience suivante, on effectue
la photoréticulation d'un composé cristal
liquide cholestérique p h o t o - c h i m i q u e ment actif dans un cristal liquide cholestérique standard à anisotropie diélectrique positive. Le résultat o b t e n u va
fortement dépendre des conditions de
polymérisation (encadré n° 2). En effet,
nous avons constaté que s'il est appliqué,
durant la réticulation, un champ électrique

TENSION APPLIQUEE (V)
a - INTENSITE LUMINEUSE (%)
b
c
Figure 3: Courbes de transmission lumineuse dans
le cas d'un réseau formé dans un cristal liquide
nématique dual en fonction de l'amplitude de la
tension appliquée aux bornes du condensateurplan contenant l'échantillon. La proportion en
poids cristal liquide/polymère est 80/20. La courbe
(a) montre la réponse optique lorsque la fréquence
du champ appliqué est basse (500 Hz). Le cristal
liquide dual possède alors une anisotropie diélectrique positive. En l'absence de champ, le film diffuse fortement la lumière en raison de l'orientation
non uniforme du directeur des molécules d'un
domaine du réseau à l'autre. Sous l'action d'un
champ de fréquence basse, les molécules s'orientent perpendiculairement au plan des électrodes
et la transparence est obtenue. Les indices de
réfraction du polymère et du cristal liquide sont
choisis pour obtenir cette transparence. Dans le
cas de la coube b, la même expérience que précédemment est réalisée en remplaçant une petite
partie du polymère par un composé permettant
d'induire une orientation préférentielle à "l'interface" polymère/cristal liquide lors de la réticulation
effectuée en présence d'une tension de fréquence
basse. Cette modification permet de maintenir une
orientation homéotrope du cristal liquide après
réticulation et suppression de la tension. Il est
ensuite appliqué un champ de haute fréquence
(5 kHz), pour laquelle l'anisotropie diélectrique du
cristal liquide dual est négative. L'orientation des
molécules du cristal liquide, initialement perpendiculaire au plan des électrodes, est modifiée et
devient parallèle à celles-ci.

2. - Gels cholestériques : comportement sous champ électrique
Divers types de gels cholestériques sont
illustrés, lesquels, suivant l'organisation
moléculaire initiale lors de la polymérisation,
exhibent différents états optiques sous
l'action d'un champ électrique. Dans ces
exemples, le cristal liquide cholestérique
possède une anisotropie diélectrique positive (i.e. la mesure de la permittivité diélectrique mesurée parallèlement au grand axe
des molécules est supérieure à celle mesurée suivant le petit axe). L'action d'un champ
électrique est d'aligner le grand axe des
molécules parallèlement à la direction du
champ.
Cas de la configuration directe (passage
état diffusif / état transparent)
a) Le réseau est créé alors que l'hélice cholestérique a été totalement dévissée par effet
du champ électrique (phase nématique) ;
b) lorsque le champ est coupé, il existe deux
types de comportements moléculaires liés à
deux populations différentes de molécules.
Les molécules "éloignées" du réseau vont
chercher à retrouver une organisation proche
de l'organisation cholestérique, qui serait la
leur dans le cas volumique (c'est-à-dire en
l'absence de tout effet de confinement dû à
la présence du réseau). Les molécules au voisinage des mailles du réseau subissent,
quant à elles, plus fortement son influence et
sont capables de conserver l'orientation
moléculaire nématique qui existait pendant
l'étape de fabrication du réseau. De cette
situation résulte un film diffusant la lumière
en raison de la variation de l'orientation moléculaire entre domaines, schématiquement
assimilables aux pores du réseau ;
c) le système total retrouve un ordre nématique lorsqu'un champ est appliqué ; le film
est alors transparent.
Cas de la configuration bistable
Deux états optiques différents peuvent
être obtenus suivant l'amplitude du champ
appliqué :
a) le système est photo-réticulé en l'absence
de champ lorsque l'axe hélicoïdal est perpendiculaire aux parois qui sont traitées (par
dépôt d'un surfactant et brossage) de façon
à obtenir un alignement planaire, i.e. les
molécules sont orientées parallèlement aux
parois. Le pas de la structure est tel que le
système donne naissance à une réflexion
sélective de la lumière de type Bragg dans le
domaine visible ;
b) un champ d'amplitude E' provoque une
distorsion dans la distribution de l'orientation
moléculaire : il existe une compétition entre

suffisamment important pour que le dévissage de l'hélice cholestérique ait lieu, il est
obtenu in fine un film diffusif sans champ
appliqué et transparent lors de l'application du champ. En ce qui concerne les
molécules du cristal liquide au sein duquel
le réseau polymère a été f o r m é , il est
nécessaire de distinguer, très grossièrement, deux types de populations. Le premier correspond à des molécules éloignées des mailles du réseau : on peut
s'attendre à ce que l'orientation moyenne
de ces molécules soit la plus individuelle
en raison d'une faible influence du réseau
créé sous champ. L'autre type de population se rapporte aux molécules voisines de

1/ CONFIGURATION DIRECTE

a) Photo-réticulation
Etat transparent

b) Etat diffusif

c) Etat transparent

2/ CONFIGURATION BISTABLE

a) Photo-réticulation
Etat réflecteur
dans spectre visible

b) Etat diffusif

c) Etat transparent

3/ CONFIGURATION INVERSE

a) Photo-réticulation
Etat transparent
dans spectre visible

les forces élastiques visant à préserver
l'organisation cholestérique initiale du système (renforcée par l'action anisotrope du
réseau) et l'orientation nématique Induite par
le champ qui détruit progressivement l'ordre
hélicoïdal. Le film est alors diffusif ;
c) l'ordre cholestérique est détruit à partir
d'un champ seuil d'amplitude E">E'. L'ordre
est nématique et le film est alors transparent.
Si le champ électrique est ensuite supprimé
rapidement, l'état final obtenu est un état
réflecteur stable : le processus est donc
réversible. En revanche, une suppression
lente conduit à l'obtention d'un état diffusif
qui est métastable. En effet, l'action du
réseau est de garder en mémoire pendant un
temps t, dépendant des paramètres du système (comme les forces d'ancrage et la den-

la structure polymère, dont elles ont à
subirfortement l'influence : ces molécules
conservent l'orientation qu'elles avaient
lorsque le champ était appliqué. De cette
situation résulte alors une juxtaposition de
"domaines", qui entraîne une diffusion
importante de la lumière.
Une seconde situation concerne le cas
où l'hélice cholestérique est perpendiculaire aux surfaces de la cellule : l'organisation cholestérique donne naissance à
une réflexion sélective de la lumière dont
la longueur d'onde est déterminée par le
pas de l'hélice ; l'homogénéité de l'ordre
cholestérique peut être parfaite par un
traitement des surfaces (dépôt d'un sur-

b) Etat diffusif

sité du réseau), une configuration obtenue
sous champ intermédiairement entre état
réflecteur et état transparent.
Cas de la configuration inverse
(passage état transparent / état diffusif)
a) Le système est photo-réticulé dans les
mêmes conditions que dans la configuration
précédente à l'exception de l'amplitude du
pas qui est choisie pour que la réflexion
sélective se produise dans le domaine infrarouge : le film apparaît alors transparent. Le
système reste bloqué dans cet état après
réticulation ;
b) l'application d'un champ électrique induit,
à partir d'une valeur-seuil, une diffusion de la
lumière due à la variation de l'orientation
moléculaire entre domaines.

factant et brossage).
L'échantillon
conserve ses propriétés réflectrices après
photo-réticulation à l'état d'équilibre. Si
un c h a m p est appliqué, l'échantillon
connaît alors deux états optiques successifs : diffusif puis transparent. D'où un
caractère de bi-stabilité (Figure 4). La
transparence se conçoit aisément : elle
correspond à l'obtention d'une orientation
moléculaire dans la direction du champ
pour la majorité des molécules. Quant à la
diffusion, elle renvoie à une situation intermédiaire correspondant à une distorsion
importante de l'orientation moléculaire à
l'intérieur de chaque cavité du réseau. Un
aspect important à souligner est relatif à la
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après la suppression du champ. Il peut
cependant être "rafraîchi" pour revenir à
son état initial. De plus, différents traitements agissant sur l'interface polymère/cristal liquide permettent de régler
l'amplitude de cet effet mémoire.
Une des questions essentielles qui se
pose est la connaissance de la structure
du réseau et ses conséquences sur les
propriétés observées. La m i c r o s c o p i e
électronique peut apporter une contribution. La Figure 5 montre des premiers clichés pris au microscope électronique à
balayage au CEMES à Toulouse dans le
cas de réseaux c o r r e s p o n d a n t à des
concentrations en composé photo-réticulable différentes. La Figure 5a reflète la
séparation de phase qui s'est opérée lors
Figure 4 : Courbes de transmission lumineuse
de la photo-réticulation dans un échandans le cas d'un réseau formé dans un cristal
tillon dont la concentration en cristal
liquide cholestérique. Le cristal liquide cholestéliquide cholestérique photo-actif est de
rique permettant d'obtenir une réflexion sélective
de la lumière dans le spectre visible est obtenu en 20 % . Ce dernier est représenté, après
dopant, par un composé chiral, un cristal liquide photo-réticulation, par une texture avec
repliements qui montre des stries dont la
nématique ayant une anisotropie diélectrique
positive. La proportion en poids cristal liquide /
périodicité est reliée au demi-pas de la
polymère est de 97/3. L'épaisseur du film est de structure en hélice. La Figure 5b se rap10 mm. Lorsque la tension augmente trois états porte au cas où la concentration est infésont successivement observés :
rieure (10%). La composante réseau se
- un état réflecteur pour V=0 (état cholestérique
présente cette fois-ci sous la forme d'une
dont l'axe est perpendiculaire au plan des élecstructure arborescente semblant exhiber
trodes) ;
- un état diffusif entre 12 et 60 volts (distorsion de des vésicules. La Figure 5c correspond au
la structure par le champ électrique à l'intérieur du cas où la photo-réticulation a été effectuée lorsque le mélange cristal liquide est
réseau polymère) ;
- un état transparent (débobinage du cholestéen phase isotrope. Le réseau se signale
rique et orientation des molécules perpendiculai- alors par des structures inter-connectées
rement au plan des électrodes).
au relief beaucoup plus saillant et une texUn abaissement brutal de la tension de 150 à 0 volt ture plus spongieuse que dans le cas
conduit à l'état réflecteur. Un abaissement plus
d'une polymérisation en phase anisotrope
lent (de quelques secondes) induit un état diffusif
cholestérique. Ces clichés montrent donc
métastable.
des différences de morphologie dépendant de la concentration en cristal liquide
et, par conséquent, de la densité du
réseau ainsi que des conditions expériconfiguration obtenue après la suppresmentales de p h o t o - p o l y m é r i s a t i o n , en
sion du champ électrique. Si celui-ci est
phase ordonnée ou désordonnée.
supprimé rapidement, l'état final obtenu
est un état réflecteur stable. En revanche,
S t a b i l i s a t i o n d e l'ordre s m e c t i q u e
une suppression lente (typiquement
c h i r a l p a r un r é s e a u p o l y m è r e
quelques secondes) conduit à l'obtention
d'un état diffusif qui est métastable.
La réalisation d'un réseau par photoréticulation peut également être faite dans
Le troisième cas de figure se rapporte à
le cas où le cristal liquide est smectique.
une structure cholestérique ayant un pas
Cette possibilité est particulièrement perassez grand pour que la réflexion sélective
tinente dans le cas d'une phase smecde la lumière intervienne dans l'infrarouge
tique chirale. En effet, des instabilités peumais q u ' u n e orientation planaire des
vent apparaître dans des cristaux liquides
molécules demeure. Ainsi, après réticulasmectiques chiraux par application d'un
tion, il est obtenu un film transparent,
champ électrique asymétrique et se traappelé à devenir diffusif en présence d'un
duisent par une rotation des c o u c h e s
champ qui ne dévisse pas complètement
s m e c t i q u e s . Ce p h é n o m è n e , qui peut
la stucture cholestérique.
donner des informations sur la nature de
Il est ainsi aisé de concevoir q u ' e n
la phase smectique chirale, représente en
modifiant certains paramètres (signe de
revanche un problème pour des applical'anisotropie diélectrique, pas du cristal
tions de type affichage, l'ordre moléculiquide cholestérique dans le domaine
laire étant instable et le contraste rapidevisible ou infra-rouge, taux de réticulation,
ment dégradé. La création d'un réseau
caractéristiques de l'irradiation ultra-viopolymère dans le cristal liquide peut favolette...), il est possible d'obtenir toute une
riser la suppression de ces instabilités. Le
série de comportements optiques et éleccomportement électro-optique est faiblet r o - o p t i q u e s différents. Certains s y s ment affecté par ce processus. En partitèmes peuvent présenter une mémoire réculier, le temps de réponse varie dans une
inscriptible : le film est transparent au
amplitude qui convient à des applications
repos puis devient coloré lorsque l'on
de type affichage (entre quelques et une
applique un champ électrique, et maincentaines de microsecondes suivant le
tient sa couleur durant plusieurs mois
10
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Figure 5 : Visualisation de réseaux cholestériques
au microscope électronique à balayage, (a) La
concentration en composé photo-réticulable est
de 20 % et la photo-réticulation est effectuée en
phase cholestérique (à 25 °C). (b)La concentration
est de 10 %. (c) La concentration est de 10% et la
photo-réticulation est faite en phase isotrope (à
80°C).

type de régime et de phase smectique chirale). Un caractère de stabilité m é c a nique a été montré sur les cellules réalisées, lesquelles c o n s e r v e n t
leurs
caractéristiques électro-optiques en présence d'un cisaillement de large amplit u d e d a n s un plan parallèle aux s u b s t r a t s . Les d o n n é e s é l e c t r o - o p t i q u e s
peuvent même être optimisées. De telles
cellules présentent d o n c des a s p e c t s
prometteurs vis-à-vis d'une résistance à
un choc mécanique, paramètre crucial
dans les technologies d'affichage de ce

type. La nature de la phase anisotrope
dans laquelle la p o l y m é r i s a t i o n est
effectuée n'est pas pertinente pour la
s u p p r e s s i o n des instabilités avec la
conservation des caractéristiques électro-optiques, mais la polymérisation en
phase anisotrope smectique chirale est
importante. Des effets mémoire ont également été mis en é v i d e n c e lors d ' u n
processus de transition vers la phase isot r o p e . Des investigations s u p p l é m e n taires permettront de mieux comprendre
le comportement du système et améliorer les performances é l e c t r o - o p t i q u e s
pour des applications potentielles.

Conclusion
Des systèmes c o m p o s i t e s associant
les propriétés orientationnelles d'un cristal liquide au caractère de rigidité d'un
polymère ont été présentés. Si le réseau
offre une certaine tenue mécanique, il
influence simultanément les propriétés
d'ordre, l'alignement, les déformations et
les défauts.
Deux types de systèmes ont été envisagés. Dans le premier, à porosité fermée,
le cristal liquide est encapsulé sous forme
de gouttelettes dans une matrice de polymère a m o r p h e . Le s e c o n d , à porosité
ouverte, est un réseau anisotrope résultant d'une architecture macromoléculaire
immergée dans le cristal liquide. Ces systèmes intermédiaires présentent la possibilité de piéger de façon permanente ou
temporaire l'ordre cristal liquide modifié
ou non, par un agent perturbateur comme
un champ électrique. Les caractéristiques
de ces matériaux dépendent non seulement des constituants du système mais
aussi du chemin suivi lors de sa préparation. Les processus mis en jeu sont souvent complexes : d'une part, la réticulation
s'effectue en milieu anisotrope et, d'autre
part, elle induit une séparation de phase
laquelle modifie à son tour la réticulation.
Un point essentiel est lié à la structure du
réseau, l'anisotropie des molécules le
constituant, et l'ordre mésomorphe qui en
résulte.

Des applications potentielles résultent
des caractéristiques optiques et électrooptiques de ces matériaux, lesquelles
sont liées à une diffusion ou une réflexion
sélective de la lumière associée à des
effets mémoire et de bistabilité. Les propriétés de réflexion sélective sont intéressantes pour le contrôle du flux lumineux
solaire ; elles permettent, en particulier, de
minimiser l'augmentation de la température du matériau. La réticulation seule du
pré-polymère permet d'élaborer des c o m posants optiques passifs (filtres, polariseurs linéaires ou circulaires). Si la réticulation s'effectue à partir d'un mélange
avec un cristal liquide standard, il est possible d'obtenir des c o m p o s a n t s actifs
dont les caractéristiques et le comportement d é p e n d r o n t de la phase cristal
liquide encapsulée et de sa modification
par un champ externe. La réticulation sur
des substrats dont les surfaces sont non
planes et/ou ont été traitées, peut offrir
des réseaux de diffraction facilement
reproductibles.
Par ailleurs, des travaux récents portent
sur l'inclusion de photochromes dans la
phase cristal liquide et leur utilisation en
tant que matériaux, d'une part, commandables électriquement et, d'autre part,
adaptifs à un flux lumineux. Ces caractéristiques peuvent être obtenues séparément ou simultanément. Associées aux
effets mémoire que présentent également
ces matériaux, elles en font de bons candidats pour ce que l'on nomme c o m m u nément des "matériaux intelligents"
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Séminaire Daniel Dautreppe 1996
S.F.P., Section de Grenoble
16-20 septembre 1996 - Saint-Hugues-de-Biviers

De l'angstrôm au micron :
les nouvelles microscopies
et leurs applications
Comme chaque année, au mois de septembre, la section de Grenoble de la S.F.P.
organise le séminaire Daniel Dautreppe.
Cette année, le thème abordé concerne
les nouvelles microscopies et leurs applications en physique, en biologie et en
sciences des matériaux. Le séminaire qui
se déroule sur cinq jours avec une trentaine d'orateurs invités sera l'occasion de
présenter à la communauté scientifique

grenobloise les progrès a c c o m p l i s en
m i c r o s c o p i e de proximité (force atomique, effet tunnel, optique en c h a m p
proche), en m i c r o s c o p i e électronique
(analyse chimique, holographie, in situ) et
de décrire de nouvelles techniques, en
particulier celles utilisant les faisceaux de
rayons X focalisés. Le séminaire se déroulera du 16 au 20 s e p t e m b r e 1996, au
centre Saint-Hugues-de-Biviers, dans la
banlieue de Grenoble.
(Contact : M. Magnea, CEA, Grenoble,
tél. : 76 88 31 33; e-mail nmagnea@cea.fr)
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Données relatives au recrutement des enseignants
dans les établissements universitaires
Jacques Joffrin
Université Paris-Sud
On s'interroge fréquement sur l'aptitude des établissements universitaires à
recruter leur personnel enseignant hors du
cercle étroit de leurs propres membres ou
étudiants ; c'est pour mesurer cette aptitude ou cette "mobilité au recrutement"
que cette étude a été faite ; ses résultats
ont été présentés une première fois au
Séminaire annuel de réflexion de la SFP,
tenu, à Orléans, à la fin de l'année 1994.
Des commentaires personnels, adaptés
au contexte actuel, sont ajoutés à la fin de
ce texte.
Les informations statistiques contenues
dans ce document résultent d'une enquête
nominative portant sur 736 postes vacants
et menée, en 1994, par le M.E.S.R., avec la
collaboration très compréhensive des services du personnel des Etablissements de
l'Enseignement Supérieur en vue d'analyser le recrutement des enseignants pendant les campagnes 1992 et 1993 dans les
sections 28, 29, 30 (physique) et 3 1 , 32, 33,
62 (chimie) du C.N.U. Si le nombre des
postes mis au concours a décru depuis ces
années-là, le changement des procédures

de recrutement n'a certainement pas altéré
le comportement des candidats et des
comités chargés de prononcer les recrutements sur poste vacant. Les résultats statistiques, tirés de cette enquête, restent
donc valables aujourd'hui.
Ce d o c u m e n t , qui n'a aucun caractère
confidentiel puisqu'il a été diffusé depuis
plus d'un an dans les établissements,
comporte une première partie très quantitative qui ne souffre guère d'ambiguïtés
ni d'erreurs (sauf l'absence de réponses
d'un nombre très limité d'universités) ; tout
au moins, on verra que les "moyennes"
calculées sont très significatives et
stables ; mais il doit être clair qu'elles

"mobilité
?

Dans la mesure où le but de l'exercice
était d'apprécier la "mobilité", une définition simple et opérationnelle s'imposait.
Dans ce document, on entend par mobilité :
- les recrutements et p r o m o t i o n s qui
s'effectuent avec changement d'Établissement universitaire si l'enseignant était
déjà membre de l'Enseignement Supérieur (en particulier, si il était ATER) ;
- les recrutements qui trouvent leur origine à l'étranger, s'agissant de Français
ou de non-Français ;
- les transferts depuis un EPST (CNRS),
un EPIC (CEA) ou le monde industriel ;
- les mutations (qui ont été séparées dans
les tableaux, mais qui sont de vraies mobilités).
Cette définition est de caractère très
administratif ; mais c'est la seule que l'on
puisse appréhender dans une enquête par
questionnaire auprès des établissements.
Certes, il aurait été intéressant de distinguer une mobilité thématique à côté de
cette mobilité administrative ; mais il eût
fallu procéder à une enquête individuelle
auprès de ces 736 recrutés ; surtout, cela
aurait impliqué une analyse scientifique
complémentaire fort délicate.
12
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La statistique porte sur 344 et 392 postes vacants, respectivement en 1992 et
1993, pourvus selon la procédure mise en
place en 1992 : introduction de la liste de
qualification nationale et procédure locale
de recrutement. Ces postes vacants se
répartissent de la manière suivante :

Physique

Chimie

Total PR + M C

1992

6 2 PR + 7 9 M C

7 5 PR + 1 2 8 M C

344

1993

61 PR + 1 0 5 M C

7 8 P R + 148 M C

392

429

736

PTotal
discipline

PR : Professeur

Qu'appelle-t-on
au recrutement"

recouvrent des comportements très hétérogènes d'un établissement à un autre. A
l'inverse, ce document ne fournira pas, on
le c o m p r e n d aisément, des données
nominatives (la loi p r o b a b l e m e n t s'y
oppose) ni même relatives à chaque établissement, ce qui constitue pourtant pour
les décideurs un instrument d'évaluation
intéressant.

Résultats

Par

307

MC : Maître de Conférence

bruts

Le plus simple est de présenter des tableaux de chiffres et de reporter au paragraphe
suivant commentaires et explications.
PHYSIQUE

Age moyen

%

64 postes de PR en physique en 1992
dont 5 femmes (8 %) moy. âge : 47 ans
dont 4 CNRS (6 %): 42 ans
et 10 étrangers (5 Eur. 3 Amér. 2 Asie)
hommes, âge moyen de recrutement : 4 7 ans

6 mutations
20 mobilités
36 recrutements sur place
2 non pourvus

46 ans
43 ans
48 ans

9,6
32,2
58

3 mutations
27 mobilités
31 recrutements sur place
1 non pourvu

49 ans
42 ans
47 ans

4,9
44,2
50,8

5 mutations
33 mobilités
41 recrutements sur place
2 non pourvus

41 ans
30 ans
31 ans

6,33
41,7
51,9

5 mutations
39 mobilités
61 recrutements sur place

43 ans
31 ans
32 ans

4,7
37,1
58,1

62 postes de PR en physique en 1993
dont 7 femmes (11,5 %) moy. âge: 45 ans
6 CNRS (10%) (5 CR, 1 DR): 37 ans
dont 8 étrangers (7 Européens) : 45 ans
hommes, âge moyen de recrutement: 45 ans
81 postes de M C en physique en 1992
dont 17 femmes (22 %) moy. âge : 30 ans
3 CNRS (4 %): 33 ans
et 26 étrangers dont 3 Eur. en mobilité
hommes, âge moyen de recrutement : 32 ans
105 postes de M C en physique en 1993
dont 22 femmes (21 %) moy. âge : 33 ans
hommes, âge moyen de recrutement : 31 ans
pas de CNRS
et 26 étrangers dont 5 Européens en mobilité,
âge moyen : 33 ans

Age moyen

%

8 mutations
20 mobilités
47 recrutements sur place
3 non pourvus

53 ans
43 ans
47 ans

10,6
26,6
62,7

7 mutations
24 mobilités
47 recrutements sur place
4 non pourvus

48 ans
45 ans
47 ans

8,9
30,7
60,2

10 mutations
43 mobilités
75 recrutements sur place
2 non pourvus

44 ans
31 ans
31 ans

7,8
33,5
58,5

2 mutations
50 mobilités
96 recrutements sur place

40 ans
31 ans
30 ans

1,3
33,7
64,8

CHIMIE
78 postes de PR en chimie en 1992
dont 9 femmes (12%) moy. âge : 45 ans
hommes, âge moyen de recrutement : 4 7 ans
9 CNRS (12 %) : 42 ans (5 CR, 3CR, 1/R)
et 2 étrangers Eur. préalablement PR associés
82 postes de PR en chimie en 1993
dont 9 femmes (11,5 %) moy. âge : 44 ans
hommes, âge moyen : 47 ans
7 CNRS (9 %), (3 CR, 4DR) : 43 ans
et 6 étrangers (4 Eur.) : 45 ans
130 postes de M C en chimie en 1992
dont 46 femmes (36 %) moy. âge : 29 ans
hommes, âge moyen : 32 ans
dont 2 CNRS (1,6 %), (2 CR)
et 20 étrangers dont 3 Eur. : 34 ans
148 postes de M C en chimie en 1993
dont 61 femmes (41 %) moy. âge : 31 ans
hommes, âge moyen : 31 ans
dont 4 CNRS dont 1 Ing. et 1 "Poste rouge "
et 19 étrangers dont 4 Eur. : 33 ans

Résumé

statistique

On retiendra des tableaux ci-dessus:
- qu'en physique "mobilité + mutations"
tournent autour de 4 5 % et autour de 4 0 %
en chimie ;
- que le nombre des "étrangers" intégrés
dans les universités est important ;
- que le nombre des chercheurs issus
du CNRS est extrêmement faible :
quelques % ;
- que la chimie est plus "féminine" que la
physique, au moins au niveau du recrutement des MC ;
- que les PR recrutés avec mobilité sont
significativement plus jeunes que ceux
recrutés sans mobilité ; des analyses plus
fouillées montrent, en outre, que les
grandes universités scientifiques ou les
universités nouvelles n'ont pas un c o m portement statistique différent de la
moyenne des établissements et que la
"non-mobilité" dans le recrutement des
Maîtres de Conférence provient essentiellement des ATER (80 % recrutés sur
place) ;
- que, s'agissant des ATER, l'enquête ne
permettait pas de savoir si la thèse avait
été préparée dans le même établissement
que celui où le recrutement temporaire
s'était effectué avant qu'un poste de MC
soit attribué.

Commentaires
Quand on parle de " m o b i l i t é " , c'est
généralement pour la valoriser. Tout le
monde est convaincu que la dégradation
de la qualité du travail scientifique de certaines équipes est due au manque de
confrontation des idées et/ou des techniques. Mais on admettra aussi sans diffi-

culté qu'un apport extérieur en hommes
n'est pas en soi suffisant pour inciter à
cette confrontation fructueuse.
Par ailleurs, si mobilité il faut favoriser, il
est primordial de ne pas démunir un laboratoire d'une "matière grise essentielle" au
profit d'un autre laboratoire ; en cherchant
à dynamiser une équipe, on risque d'en
fragiliser une autre. Face à une mobilité, il
importe donc de savoir ce que l'on gagne
et ce que l'on perd dans chaque cas.
A partir des résultats présentés dans ce
document, on pourrait alors se poser deux
questions : Quelles sont les retombées de
la mobilité sur le potentiel scientifique ?
Peut-on parler de mobilité réussie ?
Une deuxième raison qui pousse les
responsables à se faire "les avocats" de
la mobilité, en plus de la précédente, est
le souci de développer une meilleure
fluidité du personnel entre entités administratives de statuts voisins ; c'est une
saine politique de gestion des ressources
humaines. Une analyse plus fine, dans
chaque cas de mobilité, doit cependant
montrer que chaque entité y trouve son
compte et que des mécanismes nouveaux
valorisent aux yeux des individus ces transferts (Enseignement S u p é r i e u r / E P S T ,
Enseignement Supérieur/Industrie...).

vers l'Enseignement Supérieur pour solde
de tout compte. On a trop entendu certains prôner un «dégazage» du CNRS vers
les universités ; d'ailleurs, à l'exprimer en
ces termes, on bloque le processus : cela
dispense les commissions de recrutement d'y procéder. En tout cas, la statistique montre qu'aucun des artifices inventés ces dernières années pour favoriser
ces transferts n'a eu d'efficacité ; les
«astuces» qui ont été imaginées récemment n'y changeront rien.
Les résultats de cette enquête devraient
donc inciter à plus de réflexion car les
chiffres sont pariants ; les recrutements
avec mobilité de l'Enseignement Supérieur en physique et chimie sont de l'ordre
de 40 % , dont une bonne proportion
d'étrangers ; ce chiffre va contre nombre
d'idées reçues et montre que le comportement des commissions de spécialités
n'est pas aussi favorable à l'endogamie
que chacun pouvait le croire. Pourquoi,
dans ces conditions d'ouverture certaine,
le recrutement de personnes venant des
EPST est-il si faible : quelques pour-cent ?
A partir de cette constatation, il serait sain
de chercher ce qui, dans la vie ordinaire
de l'enseignant-chercheur, inhibe un
agent des EPST de poser sa candidature
à un poste de PR ou de MC.
Mon sentiment personnel est que la
problématique de la mobilité au recrutement, qui demeure importante pour la
vivacité du système universitaire au sens
large, doit être élargie à une réflexion
d'ensemble sur le personnel de la
recherche publique : EPST (CNRS +
INSERM + INRA +...) + Universités ; on doit
même envisager des modifications partielles du statut des uns et des autres en
gardant en mémoire que les universités,
au moins dans le domaine des sciences
dures, ne manquent pas tant d ' e n s e i gnants qui justifieraient un transfert massif depuis les EPST et que leurs recrutements sont de très bonne qualité dans la
dernière période (5 ans) — si on met entre
parenthèses les quelques établissements
créés récemment ou ceux à croissance
vertigineuse, auquel cas le problème
change de nature

NOUVEAUX
MEMBRES
A D M I S A LA S O C I É T É
Conseil avril 1996 (suite de la page 11)

L'analyse précédente est faite de
moyennes ; elle doit donc être lue avec
discernement : les moyennes cachent le
fait que certains établissements pratiquent le recrutement local de manière systématique et que bien d'autres sont plus
ouverts au vent du large.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En conclusion : à mon avis, l'aspect
positif de la mobilité ne peut être minimisé
mais rien ne serait plus pervers qu'un
transfert massif de membres des EPST

•
•
•
•

NOURRYJ.,LPMC-UNSA-Nice
ODIN Sylvie, LURE- UPS -Orsay
PARISSE François, FAST - Orsay
RAQUET Bertrand, SNCMP-Toulouse
RESPAUD Marc, SNCMP-INSA-Toulouse
RESSIER Laurence, Ramonville St Agne
ROBART Delphine, LPS-INSA-Toulouse
ROS David, LSAI-Univ Paris Sud
SALIK Mark, Paris
SICARD Eric, GREMI - Univ. Orléans
STOCKER Damien, Ville sur Saulx
TERIIEROOITERAI Marie-Laure, GIP Ultrasons-Tours
VIOLA Philippe, Pau
WEIDMANN Damien, Reims
WOEHL Pierre, Strasbourg
ZABAT Mokhtar, Orléans
(suite page 30)
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Libre Opinion

Enseigner... Quoi ? Pourquoi ?
Il est parfaitement scandaleux que les
étudiants de vingt ans ne sachent pas tout
ce que sait un professeur de soixante.
C o m m e n t vont-ils pouvoir alors faire
avancer la science quand ils seront à la
place de ce dernier ? Et que l'on n'aille pas
nous dire que la majorité d'entre les étudiants ne seront pas professeurs. Nous
savons bien que seuls les meilleurs le
seront, mais ce sont les têtes de classe et
c'est pour eux que l'on enseigne, les
autres, les traînards ne méritent pas vraiment l'attention, on leur donnera l'examen
pour prouver que l'on a bien enseigné,
mais au fond on sait bien qu'ils ne le méritent pas. Le vrai barème est toujours le suivant : "20, c'est Dieu, 19 c'est le Professeur que j'ai eu, 18 c'est moi et le meilleur
de mes élèves peut au mieux avoir 17".
Pour réaliser ce brillant programme, il ne
saurait être question de ne pas mentionner dans son cours toutes les subtilités
que l'on a fini par comprendre soi-même,
plus celles que l'on a cru comprendre. Et
on y ajoute des informations utiles et
même les plus récentes pour que les étudiants voient à quel point on est "dans le
coup". Il ne saurait donc être question de
diminuer le nombre d'heures de cours de
chacune des matières défendues par un
professeur. On sait bien que les professeurs, qui sont viscéralement de gauche,
veulent que les travailleurs se partagent
également les quelques heures que leur
laissent les r o b o t s , mais cela ne peut
s'appliquer aux étudiants et ces derniers
ont facilement des semaines avec plus de
quarante heures de présence, sans c o m p ter qu'il leur est demandé de travailler en
bibliothèque, chez eux, de faire des
stages, et même certains d'entre eux en
entreprise pour céder à la mode...
Et la durée des études ne peut donc que
s'allonger, ce qui serait un bon moyen de
lutter contre le chômage, d'une part, en
augmentant l'âge d'arrivée sur le marché
du travail, d'autre part, en obligeant à créer
des postes supplémentaires d'enseignement. Et que l'on n'aille pas dire qu'il n'y a
pas l'argent pour cela, depuis quand les
intellectuels en question doivent-ils
s'occuper de détails aussi sordides ?
Il est donc absolument scandaleux que
la physique puisse ne pas être enseignée
dès la sixième, voire dès l'école maternelle, et que l'on ait supprimé les systèmes
de recyclage des professeurs du secondaire qui ne peuvent plus se tenir au courant des progrès de la science que par
journalistes interposés. Alors qu'il faudrait
pouvoir étendre ces cours aux "professeurs des écoles", c'est-à-dire aux instituteurs. La preuve en est que lorsque je
suis allé à une réunion de parents d'élèves
pour un de mes fils, alors âgé de sept ans,
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l'institutrice a expliqué qu'elle traiterait
tout le nouveau programme, sauf la "technologie" car elle ne la connaissait pas. La
technologie pour les gosses de sept ans!
A la fin du quinzième siècle, on reprochait à l'enseignement supérieur d'être
trop long : la propédeutique durait cinq
ans, la licence sept et la thèse facilement
quatorze. La solution est venue de l'extérieur. Au Moyen Age, il n'y avait pas
d'enseignement secondaire, le primaire
durait jusqu'à treize ou quatorze ans, puis
commençait la propédeutique ou Faculté
des Arts, qui donnait la culture générale
nécessaire pour entrer dans une des
Facultés professionnelles, droit, médecine ou théologie. Il est arrivé que Ignace
de Loyola a recréé l'enseignement secondaire qui existait dans l'antiquité grecque
et romaine et que cet enseignement s'est
substitué à la propédeutique. Remarquons que c'est un enseignement indépendant de la recherche; c'est ce même
enseignement qui a remporté une victoire
sur le Supérieur par la création du
deuxième bachot, et de la terminale, la
classe de philosophie à l'époque, pour le
préparer. Ce fut d'ailleurs fait, en France,
par le premier vote unanime du Parlement,
la proposition de loi venant de Monseigneur Dupanloup.
Pour revenir à des réalités plus
modernes et à une possibilité de dépasser la contradiction exprimée ci-dessus, il
va falloir commencer par réfléchir et, de
préférence, de façon interdisciplinaire. Il
nous faut admettre que les mathématiciens, les chimistes, les biologistes, les
naturalistes — ce sont les biologistes qui
savent distinguer un canard d'un lapin
sans en regarder l'ADN —, les linguistes,
voire les littéraires, et peut-être même les
économistes bien que ce soit plus douteux, ont des choses à enseigner à nos
étudiants. Il faudrait aussi penser que ces
derniers, les meilleurs du moins, voudront
faire un métier différent du nôtre, quand ils
auront réalisé ce que nous sommes devenus du fait de notre fonction.
Sans m ê m e c o m m e n c e r à négocier
avec nos collègues des autres disciplines,
il est possible de prévoir que le temps que
nous devrons consacrer à enseigner aux
étudiants quelques petites choses devra
diminuer, et que le temps qu'ils pourront
eux-mêmes consacrer à apprendre ne
pourra pas trop augmenter. Alors cela
signifie qu'il nous faut enseigner plus vite
et pour cela il n'y a pas de miracles, il faudra enseigner moins de choses. Une première réflexion qu'il est possible de faire
depuis Gutenberg est que l'on peut
s'appuyer sur des livres. Il semble que l'on
continue à enseigner c o m m e avant
l'invention de l'imprimerie, sauf aux Etats-

Unis où la tradition médiévale est moins
forte, et pour cause.
Mais même là, ce n'est pas suffisant. Il
ne sera jamais possible de faire lire trop de
choses aux étudiants et il faut simplement
les rendre capables de lire — lorsque dans
leur vie professionnelle le besoin s'en fera
sentir — n'importe quelle littérature utile à
leurS besoins, sans être effrayés, sans
avoir à lire une bibliothèque auparavant. Il
faut donc leur enseigner "des clefs" et borner les connaissances à transmettre à
celles qui seront un exercice d'utilisation de
ces clefs.
Il y a encore là un gros effort à faire pour
éviter que le trousseau dont on veut les
munir ne ressemble à celui d'un gardien
de prison. Il faut donc fabriquer beaucoup
de passe-partout, et c'est la seule façon
de remplacer chez eux une tête bien pleine
par une tête bien faite. Le travail du serrurier devient d'autant plus difficile que la
science progresse, mais c'est bien là l'originalité du travail des enseignants des
Universités. C'est d'ailleurs la seule raison
qui puisse justifier qu'ils soient des enseignants-chercheurs.
Evidemment il faudrait qu'ils puissent
avoir du temps à consacrer à cet enseignement, que la recherche et sa compétition incessante ne prenne pas tout leur
temps. Il y a là un problème, car l'intérêt
individuel et l'intérêt collectif sont opposés, et pas seulement en apparence. Le
pays a besoin d'un enseignement amélioré, y c o m p r i s dans l'intérêt de sa
recherche qui sera faite par des étudiants
mieux f o r m é s . Mais les enseignants
défendent leur réputation propre de chercheurs devant leurs collègues. La seule
façon de venir à bout de cette contradiction est sans doute dans une intervention
des pouvoirs publics dont c'est le rôle de
défendre l'intérêt collectif.
Leur méthode d'intervention n'est pas
très difficile à imaginer. Elle existe déjà, il
suffirait de donner des années sabbatiques pour écrire des traités d'enseignement. Ceci existe aux Etats-Unis comme
la lecture de n o m b r e de préfaces
d'ouvrages scientifiques le montre. Il faudra, bien sûr, dans l'esprit du droit français, inventer un moyen de contrôler que
ces années n'ont pas été o c c u p é e s à
recopier bêtement ce qui a été fait ailleurs,
et on peut s'attendre à ce que les
méthodes de fraude s'améliorent bien par
l'usage et qu'au bout d'un certain temps il
faille reprendre la copie. Quelle importance si avant cette période des effets
positifs se sont fait sentir! Un bon texte de
loi — il y en a eu — est celui dont les effets
pervers ne se f o n t sentir q u ' a p r è s les
effets positifs

Pierre Averbuch

Nécessité et sûreté
de la filière des réacteurs rapides en général
et de Superphénix en particulier
Robert Barjon
Grenoble

Introduction
L'énergie électrique est la forme d'énergie utilisable directement par le consommateur industriel ou domestique, qui sera
de plus en plus appelée dans le proche
avenir. Rappelons simplement que deux
milliards d'habitants sur terre n'y ont pas
encore accès.
L'énergie électrique est une énergie
secondaire, non stockable, qui doit donc
être produite à la demande, à l'aide d'une
énergie primaire.
Il n'y a pratiquement que trois sources
d'énergies primaires aujourd'hui utilisables en grande quantité dans le monde :
l'énergiefossile (fuel, charbon et gaz naturel), l'énergie hydraulique et l'énergie
nucléaire.
Étant donné la spécifité de l'énergie
hydraulique, qui ne peut être installée que
dans certains sites qui sont déjà bien équipés, et qui pose de plus en plus de problèmes d'environnement, on peut estimer
que la seule alternative à court et moyen
terme se situe entre les énergies fossiles
et l'énergie nucléaire.
Rappelons que, de l'avis de tous les
experts, la p r o d u c t i o n d'énergie électrique à base d'énergie dite "renouvelable" autre que l'hydraulique ne peut-être
que marginale : solaire, vents, géothermie, marées etc.
La fusion est un espoir : si l'on peut raisonnablement espérer arriver à la réalisation d'un réacteur à fusion contrôlée aux
environs de l'année 2010 (projet ITER), il
n'est absolument pas possible de dire à
quelle époque la fusion produira des kilowatt-heures à un prix compétitif : Superphénix est un jouet d'enfant comparé à la
c o m p l e x i t é imaginable du réacteur à
fusion producteur d'électricité.
Rappelons également que si la voie de
la fusion échoue, une filière nucléaire de
troisième génération, utilisant le Thorium
est tout à fait envisageable assurant à
l'humanité des réserves énergétiques
pour le long terme. Un prototype utilisant
le cycle Uranium 233 Thorium 232 a fonctionné à titre expérimental, dans les
années 60 aux USA.

Comparaison Fossile-Fissile :
le cycle nucléaire équilibré
Les deux procédés permettant l'obtention de vapeur faisant tourner des turbo
alternateurs fonctionnent et sont au point :
sur 6 kWh produits dans le monde, 1 est

nucléaire, les 5 autres provenant nettement plus des combustibles fossiles que
de l'hydraulique (en France, 15 % de
l'électricité est d'origine hydraulique).
Les ressources mondiales en énergie
primaire sont pour le nucléaire (si on
admet le développement des rapides qui
utiliseront "tout" l'uranium naturel) beaucoup plus abondantes (environ 10 fois)
que celles du charbon, elles-mêmes plus
abondantes (10 fois ?) que celles du fuel
et du gaz naturel.
Le coût du kilowatt-heure nucléaire est
compétitif : d'après une étude récente de
la Direction du Gaz, de l'Électricité et du
Charbon (RGN juillet-août 1995) les coûts
en centimes du kilowatt-heure pour une
utilisation "en base" (6000 heures par an)
seraient : de 24 à 26 c / k W h pour le
nucléaire, de 29 à 35 c/kWh pour le charbon et de 29 à 36 c/kWh pour le cycle c o m biné à gaz. Le prix du kWh nucléaire c o m prend le coût du démantèlement et du
stockage des déchets. Son avantage de
prix se maintient jusqu'aux environs de
4500 heures par an. A 3000 heures (semibase), Nucléaire et Charbon sont à égalité
55 c/kWh, le cycle combiné au gaz étant
alors moins cher, 48 c/kWh.
Sans polémiquer, on peut estimer —
surtout si l'on tient c o m p t e de l'effet
"serre" du gaz carbonique — que l'énergie nucléaire pollue moins, les rejets radioactifs étant très faibles (notons que la
filière rapide — à ce sujet-là — rejette
encore moins de radioéléments dans
l'environnement).
Les centrales à charbon rejettent également des radioéléments, radon notamment, mais surtout rejettent des quantités
considérables de gaz carbonique (1 kilogramme de C O est produit par la c o m bustion du charbon nécessaire à la fabrication d'un kWh : rappelons l'équivalence
EDF : 1 tonne de charbon permet la production de 3000 kWh et une tonne de fuel
4500). Les résidus solides de la combustion du charbon sont également considérables : 30 à 40 grammes de scories ou de
poussière, soufre etc. par kWh produit.
2

Le niveau de sécurité des centrales
nucléaires actuelles (à l'exception de certaines centrales anciennes d'origine
soviétique) est actuellement jugé satisfaisant. Je noterai simplement ici que les
études de la sûreté nucléaire c o m m e n cent à être la référence en matière de
sûreté industrielle. Analysant la sûreté
d'Eurotunnel, un article d'hebdomadaire a
récemment remarqué que les études de
sûreté d'Eurotunnel ont été conduites sur

les mêmes principes que celles des réacteurs nucléaires et des plates-formes de
forage pétrolier off-shore. Eurotunnel
serait actuellement vingt fois plus sûr que
les chemins de fer classiques. L'auteur
conclut en délivrant le label de "Nucléaire"
au niveau de sûreté d'Eurotunnel (Valeurs
Actuelles, 26 août 1995). Un certain avantage serait donc à mettre à l'actif du
nucléaire à base des critères, ressources
coût et pollution.
Pour bien situer la place du réacteur
rapide surgénérateur, un rapide historique
est nécessaire.

Historique de l'énergie
nucléaire électrogène
Dans les années 50-60, tous les principaux pays industrialisés ont développé
l'énergie électronucléaire. Si les premières centrales industrielles ont été à
base de réacteurs thermiques (PWR aux
États-Unis - Graphite Gaz en Angleterre et
en France, Candu au Canada, RBMK en
Union Soviétique etc.), la plupart des responsables se sont vite rendu compte que
l'énergie nucléaire, à base d'Uranium,
n'était valable pour le moyen et long terme
quesi on utilisait tout l'Uranium et pas seulement le 235. Or les réacteurs thermiques
ne fissionnent malheureusement qu'environ un pour cent de l'Uranium naturel
extrait.
D'où la conception du cycle équilibré
comprenant enrichissement, retraitement
et utilisation ou élimination — du Plutonium dans les réacteurs rapides.
Dans cette stratégie, le réacteur rapide
est nécessaire tant pour l'utilisation de
tout l'Uranium que pour l'élimination des
transuraniens, car le recyclage du Plutonium dans les réacteurs thermiques (combustible MOX) n'est possible que d'une
manière limitée, les captures thermiques
favorisant la production des transuraniens, n'existant pas ou très peu dans les
réacteurs rapides.
Le réacteur rapide permet seul :
- l'utilisation de tout l'Uranium naturel
mondial : il permet de tirer 50 à 100 fois
plus d'énergie de la même quantité d'Uranium extrait ;
- la p r o d u c t i o n ou l'élimination — à
volonté — du Plutonium étant donné les
possibilités démontrées d'agir soit en surgénérateur soit en sous-générateur ;
- l'élimination d'une grande partie des
déchets lourds de longue vie (actinides
mineurs ou transuraniens) produits par les
réacteurs thermiques (projet CAPRA);
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- la c o n s o m m a t i o n éventuelle des
grandes quantités de Plutonium militaire
en cas de désarmement nucléaire partiel
ou total.
Aussi tous les pays industrialisés développant alors l'énergie nucléaire, principalement à base de réacteurs thermiques,
ont développé dans le même temps la
filière rapide sous forme de prototype:
USA, Angleterre, France, URSS, etc., sauf
le Canada qui développe une filière originale à Uranium naturel et eau lourde sans
enrichissement ni retraitement et qui présente un certain nombre d'avantages spécifiques. Remarquons que le premier
réacteur à avoir produit de l'électricité en
1951 était un réacteur rapide EBR1 de
600 KWe qui utilisait comme liquide caloporteur l'eutectique N K ; tous les autres
réacteurs rapides postérieurs utilisent le
Sodium. Parmi ces prototypes, on peut
citer EBR2 et FFTF aux USA, PFR en
Angleterre, Rapsodie et Phenix en France
et la série des BN en URSS, etc.
a

Dans les années 70-80, sous la poussée
des mouvements écologistes, soutenus
et activés en s o u s - m a i n par les lobby
charbonniers ou pétroliers (exploitation
éhontée de l'accident de Three Mile
Island, qui ne fit ni victime ni dispersion de
radioélément), un certain nombre de pays
(USA, Allemagne, Suède et Angleterre),
ont arrêté leur développement nucléaire,
un consensus s'établissant en général
pour l'exploitation des centrales alors
existantes et la finition des centrales en
construction.
Il faut remarquer que cette position est
parfaitement illogique si ce n'est hypocrite, parce qu'il est scandaleux de continuer à exploiter des centrales si elles
polluent et sont dangereuses. La conséquence logique a été l'arrêt quasi total de
la filière rapide dans ces pays, cette filière
n'ayant plus d'intérêt puisque l'on ne
développait plus l'énergie nucléaire ;
abandon de Clinch River aux USA, gel de
SNR300 en Allemagne, arrêt de PFR en
Angleterre, etc. Ces arrêts ont été orchestrés dans le cadre de la "non prolifération"
en amalgamant Plutonium civil et Plutonium militaire, permettant ainsi de se donner bonne conscience.
On peut caractériser la situation
actuelle en remarquant que si l'on divise
les principaux pays industrialisés en deux
catégories, les "charbonniers" et les non
charbonniers, les pays charbonniers
(USA, Allemagne, Angleterre...) sont antinucléaires et les pays non charbonniers
(France et Japon) sont pronucléaires.
Cette proposition est une évidence qui
n'est malheureusement pas assez bien
perçue.
La c o n s é q u e n c e est que France et
Japon, pour les mêmes raisons, développent leur énergie nucléaire dans le cadre
d'un cycle équilibré, à base de réacteurs
thermiques mais en développant également la filière rapide : le Japon vient de
mettre en service MONJU l'équivalent de
Phénix.
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Sûreté des réacteurs rapides
en général
et de Superphénix
en particulier
La sûreté des réacteurs rapides a été
étudiée et organisée selon les mêmes
concepts, conçue par les mêmes équipes
et approuvée et vérifiée par les mêmes
autorités de sûreté que celle des réacteurs thermiques. On est donc en droit de
penser qu'elle est du m ê m e ordre de
grandeur que celle des réacteurs thermiques.
Sans entrer dans le détail, il convient de
noter les similitudes et les principales différences t e c h n o l o g i q u e s de ces deux
types de réacteurs, qui peuvent avoir un
certain impact sur la sûreté.
Les similitudes sont : les mêmes principes de fission, de cinétique, de pilotage
etc., les mêmes productions de Plutonium
et surtout de produits de fission, les réacteurs rapides produisant un peu moins de
produits de fission, le rendement thermique étant meilleur.
Les principales différences à l'avantage
des réacteurs rapides sont: l'absence de
pression dans le cœur, la température
d'ébullition du sodium étant beaucoup
plus élevée que la température nominale
de fonctionnement, le confinement du circuit primaire de refroidissement, un effet
Doppler particulièrement important, ce
qui est fondamental pour la cinétique, le
gainage inox des éléments combustibles
a pour conséquence une meilleure sécurité et une performance 100000 MW par
tonne au lieu de 50000 pour les combustibles thermiques gainés Zircalloy, une
capacité thermique du circuit primaire
beaucoup plus importante ce qui permet
aux sécurités un temps de réponse plus
long, ce qui est éminemment favorable à
la sûreté.
Une seule différence pourrait apparaître
défavorable aux réacteurs rapides, c'est
l'utilisation du sodium supposé dangereux, quoique la fonction refroidissement
par le sodium, fluide monophasique très
performant est plus simple, plus facile à
contrôler, plus difficile à perdre que l'eau
sous pression dans le réacteur à eau
légère. Et ceci est un point également éminemment positif pour la sûreté.
Il est bien clair que la manipulation
d'une très grande masse de sodium dans
Superphénix (4000 tonnes) impose des
circuits délicats et c o m p l e x e s . Néanmoins, petit à petit, les difficultés techniques sont surmontées, et les p r o c é dures mises en place : analyse en continu
de sodium, détecteurs de fuites, doubles
enceintes, étude des systèmes anti-feu...
permettent d'être confiant dans un fonctionnement sûr.
Il est évidemment difficile d'en c o n vaincre les antinucléaires absolus pour qui
le mot sodium rappelle l'expérience de
chimie qui nous a tous impressionnés
pendant nos études
secondaires:

quelques grammes de sodium métal mis
dans un verre d'eau provoque une petite
explosion en dégageant b e a u c o u p de
fumée.
Je voudrais faire une remarque très
i m p o r t a n t e concernant la première
"panne" grave qui ait affecté Superphénix
quelques mois seulement après l'obtention de la pleine puissance et qui en a
arrêté le fonctionnement pendant plus de
deux ans : la fuite de sodium du barillet de
transfert : cet incident avait été pris en
compte dans l'analyse de sûreté qui avait
- pour cet incident éventuel — conclu à
la nécessité d'une enceinte de sécurité :
cette enceinte a rempli son rôle, a récupéré le sodium dans des conditions satisfaisantes, sans dispersion, sans feu, sans
blessés en déclenchant une alarme etc.
Pour b e a u c o u p de personnes, les
nucléaires français ne sont pas crédibles
quand ils exposent la sûreté de Superphénix car — ce qui est souvent exact —
il leur est reproché d'être tout à la fois
juges et parties.
Aussi j'aimerais citer les conclusions du
rapport paru en janvier 1995 dans le bulletin ASPEA (Association Suisse pour
l'Énergie Atomique) et dont les trois principaux paragraphes sont intitulés :
- Les surgénérateurs et la garantie d'un
approvisionnement à long terme ;
- La technologie des surgénérateurs est
sûre et éprouvée ;
- Les surgénérateurs répondent à toutes
les exigences de sûreté.
J'extrais quelques phrases de ce rapport : - Les études de risques très
détaillées... du SNR 300 allemand ont
même permis de mettre en évidence un
niveau de sûreté nettement plus élevé du
surgénérateur par rapport à des centrales
nucléaires modernes avec réacteur à eau
légère... La probabilité d'un accident avec
fusion du cœur (accident de Three Mile
Island) est théoriquement 100 fois plus
faible... Le risque de rejets incontrôlés,
non a d m i s , de produits de fission et
d'autres substances radioactives — par
exemple, le Plutonium — est 200 fois inférieur. Ces c o m p a r a i s o n s doivent être
appréciées dans le contexte du degré de
sûreté très élevé dont disposent déjà les
réacteurs modernes à eau légère...
Après avoir rappelé les études de sûreté
approfondies effectuées sur Superphénix, en insistant sur le retour d'expérience
accumulée avec Phénix, et après avoir
rappelé les caractéristiques intrinsèques
de stabilité et les dispositifs que nous
avons évoqués dans les lignes précédentes, le rapport conclut en caractères
gras : Conformément à divers rapports
de l'Office Fédéral de l'Énergie, on peut
constater en résumé que les probabilités des différents accidents possibles
et leurs c o n s é q u e n c e s "profil du
risque" ne sont dans leur ensemble pas
moins favorables avec le surgénérateur
Superphénix qu'avec un réacteur à eau
légère.

Conclusion
Superphénix est le maillon essentiel
d'un système d'énergie approprié, pouvant offrir aux générations futures un
approvisionnement énergétique à long
terme.
Un projet Européen EFR, de réacteurs
rapides de taille commerciale a été défini
depuis 1993, il montre que, construit en
grande série, il atteindra le niveau de c o m pétitivité.
Contrairement à la fusion qui est encore
un rêve, le surgénérateur rentable est pratiquement une réalité.

Pour ce qui regarde les générations
futures, il y a deux sortes d'héritages énergétiques envisageables :
- celui de l'enfant prodigue qui aura brûlé
en quelques décennies une part notable
du patrimoine énergétique, fuel et charbon, accumulé au cours des millénaires
avec toutes les conséquences prévisibles
sur l'environnement (effet serre) ;

Il est évidemment bien préférable de
demander à nos arrière-petits enfants de
surveiller nos déchets radioactifs plutôt
que de les laisser contempler des puits de
gaz et de pétrole épuisés, et des mines de
charbon fermées.... et d'être obligés de se
retourner vers le nucléaire pour fabriquer
de l'hydrogène et de synthétiser ainsi les
hydrocarbures manquants.

- celui du père de famille responsable qui
laissera, en héritage, comme actif un patrimoine énergétique nouveau et considérable et un petit passif, celui de la surveillance — bien légère et facile — des
déchets radioactifs qui contrairement aux
déchets chimiques s'auto-détruisent.

France et Japon sont les deux seules
nations qui croient au surgénérateur, et
très probablement, les siècles futurs les en
remercieront

Rôle et activités du Comité NUPECC
Sydney Gales, Directeur de l'Institut
de Physique Nucléaire d'Orsay, est,
depuis le 1er janvier 1996, le troisième
Président
du
Comité
NUPECC,
"NUclear Physics European
Collaboration Committee".
Il a bien voulu
répondre à nos questions sur le rôle de
ce Comité, ses activités et plus généralement sur les perspectives
en physique nucléaire en Europe.
Bulletin de la SFP : Qu'est-ce que le
Comité NUPECC et quel est son rôle en
Europe?
Sydney Gales : NUPPEC est un des cinq
comités associés à la Fondation Européenne pour la Science (ESF). Né officiellement en 1990, il a été créé à l'initiative
des physiciens nucléaires européens et
notamment en France sous l'impulsion
d'Hélène Langevin. Le comité NUPECC
regroupe aujourd'hui 14 pays de l'Europe
d e l'Ouest, soit 21 institutions de
recherche (CNRS et CEA en France).
Les missions initiales de NUPECC peuvent se résumer en quatre points. En effet,
il s'agit de :
- renforcer la collaboration européenne en
physique nucléaire ;
- définir un réseau d'installations (ou "facilités") c o m p l é m e n t a i r e s en Europe et
d'optimiser leur utilisation ;
- créer un forum de discussion de la physique et des projets du futur (programme
scientifique et facilités) ;
- émettre des recommandations, sur les
orientations scientifiques de la discipline.
Les 21 m e m b r e s de NUPECC sont
nommés formellement par l'ESF, mais les
p r o p o s i t i o n s se font au travers de
"canaux appropriés" qui dépendent de
chaque pays. Par exemple, en France,
ceux-ci sont nommés par l'ESF après avis
de N N 2 P 3 / C N R S et du CEA. Ces
membres n o m m é s doivent refléter, au
sein de NUPECC, l'ensemble des physi-

ciens européens. NUPECC peut se saisir
de l'étude, de l'évaluation de toute proposition émanant de la communauté et
émettre des recommandations. A ce titre,
son rôle est assez différent de son homologue américain NSAC (Nuclear Science
A d v i s o r y C o m m i t t e e ) . En effet, à la
d e m a n d e des institutions américaines
(NSF, DEO), NSAC suscite de la c o m m u nauté une réflexion à moyen terme et définit des priorités dans un b u d g e t p r é défini.

SG : Comme nous l'avons dit, NUPECC
regroupe 14 pays différents avec une histoire de la recherche en physique
nucléaire et une sensibilité propre à chacun. Les recommandations sont donc une
étape essentielle pour c o o r d o n n e r les
efforts de la communauté européenne.
C'est en 1991 que NUPECC émet ses premières recommandations dans un rapport
intitulé "Opportunities and Perspectives in
Nuclear Physics" dans lequel quatre
thèmes majeurs sont mis en évidence :

Depuis sa création, NUPECC édite une
revue trimestrielle, "Nuclear Physics
News". Elle est, depuis 1995, internationale et diffusée à environ 6000 e x e m plaires dans le monde entier. Cette internationalisation est apparue nécessaire, et
l'insertion de NUPECC dans un réseau
mondial est devenue une nouvelle mission
de ce comité. Cette idée s'est concrétisée
par la création très récente de l'"International Committee for Nuclear Physics"
(ICNP) dont la première présidence a été
confiée à Bernard Frais.

- le domaine de structure nucléaire à
basse énergie basé sur le développement
de la spectroscopie gamma à l'aide de
multidétecteurs 4π;

Enfin, les relations de NUPECC avec
son homologue en physique des particules (ECFA) restent relativement formelles et pourraient être renforcées. Elles
se limitent, en effet, pour l'instant, à la présence d ' u n observateur NUPECC aux
réunions de l'ECFA et vice versa. Cependant, les domaines d'interface entre ces
deux disciplines se multiplient (laboratoires souterrains, structure du nucléon et
collisionneurs e-noyaux, physique des
ions lourds ultra relativistes) et les décisions sur des installations c o m m u n e s
(LHC, DESY) vont certainement s'intensifier au cours des prochaines années.
SFP : NUPECC a déjà émis
plusieurs
recommandations.
D'abord
générales
puis plus spécifiques par la suite. Comment ces recommandations ont-elles été
accueillies par la communauté des physiciens et par les institutions de recherches ?

- le développement des accélérateurs de
faisceaux radioactifs c o m m e le projet
SPIRAL du GANIL, en France;
- la construction d'un nouvel accélérateur
à faisceau continu d'électrons, dans une
gamme d'énergie allant de 15 à 30 GeV;
- la poursuite du développement des collisionneurs d'ions lourds.
Ces recommandations ont été particulièrement bien accueillies par l'ensemble
des acteurs de physique nucléaire en
Europe puisque près de trois quarts
d'entre elles sont, soit déjà réalisées, soit
en cours de l'être. Plus tard, ces recommandations générales ont été affinées
dans plusieurs domaines particuliers.
SFP : Nous allons effectivement
revenir
sur ces recommandations
plus
spécifiques au travers d'un panorama
des
grands thèmes de physique nucléaire en
Europe. Dans le domaine des études de
structure nucléaire, NUPECC préconise le
développement des multidétecteurs
4Kgamma ainsi que les recherches utilisant
les futurs faisceaux radioactifs. Quelle est
plus précisément la position de NUPECC
sur cette physique et sur les détecteurs qui
équiperont les lignes de ces futurs faisceaux ?
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SG : Développer la physique autour des
multidétecteurs 4π-gamma était l'une des
premières
priorités
formulée
par
NUPECC. Après la campagne de mesures
faites en Angleterre en 1992-93 avec
EUROGAM, la dimension européenne de
ce dernier s'est concrétisée dans EUROBALL, suivant cette recommandation.
L'avenir de la structure nucléaire passe
aussi par l'utilisation de faisceaux radioactifs (deuxième r e c o m m a n d a t i o n de
NUPECC). Pour étudier les p r o b l é m a tiques associées à ces faisceaux, un
groupe de travail, présidé par R. Siemssen, a été constitué. Il conclut à la nécessité de développer plusieurs installations
avant de penser à une machine dédiée
optimale au niveau européen. Dans un
premier temps, il semble, en effet, important de préserver la spécificité de ces installations en encourageant une utilisation
internationale.
En cequi concerne les détecteurs devant
être installés auprès de ces nouvelles facilités, il faut que, dès maintenant, ceux-ci
soient imaginés dans un cadre européen.
Autour de SPIRAL, par exemple, il existe
déjà un comité scientifique international
(majoritairement européen), autour duquel
se mettent en place des groupes de travail
européens pour étudier les nouveaux spectromètres de grande acceptance et les
futurs multidétecteurs de rayonnement
gamma au germanium.
SFP : Le domaine des ions lourds a plusieurs facettes, correspondant à différents
domaines d'énergie. Comment NUPECC
voit-il l'évolution de ce domaine à moyen
et long termes ?
SG : A relativement basse énergie (20 à
200 MeV par nucléon), il existe déjà un
programme pour INDRA à GANIL (2080 MeV/n) qui sera vraisemblablement
complété à GSI, avec l'utilisation de faisceaux plus lourds à des énergies de
quelques centaines de MeV par nucléon,
non disponible à GANIL. Ce programme
concerne essentiellement l'étude de la
matière nucléaire chaude.
A plus haute énergie (de quelques centaines de MeV à quelques GeV par
nucléon), le programme de physique est
intéressant, car les collisions d'ions lourds
à ces énergies pourraient donner lieu à
une matière nucléaire constituée principalement de résonances baryoniques et de
mésons. GSI est bien adapté pour ce programme mais les nouveaux détecteurs
restent à construire (projet HADES à GSI).
A très haute énergie enfin, les p r o grammes de collisions d'ions lourds ultra
relativistes commencés au CERN, il y a
déjà plusieurs années, se poursuivent.
Ceux-ci continueront avec les collisions
Plomb-Plomb aux énergies LHC ("Large
Hadron Collider", futur collisionneur du
CERN) autour d ' u n d é t e c t e u r d é d i é
ALICE, pour rechercher l'existence d'un
possible plasma de quark et de gluon. Ce
domaine des ions lourds ultra relativistes
est l'un des exemples où physiciens
18
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nucléaires et physiciens des particules
travaillent ensemble.
SFP : Le domaine de la physique hadronique est en évolution rapide. Il s'organise
autour de machines nationales en France,
aux Pays-Bas, en Allemagne par exemple.
Quel rôle NUPECC peut-il jouer pour aider
à présenter un projet européen
ambitieux ?
SG : Comme dans les autres domaines de
physique déjà abordés, les réflexions sur
un projet européen d'accélérateur à faisceau continu d'électrons, le projet ELFE
(Electron Laboratory For Europe) est venu
de la communauté des physiciens. Le rôle
de NUPECC est important pour faire
aboutir ces réflexions dans la mesure où il
constitue le premier projet d'accélérateur
à concevoir de A à Z au niveau européen.
NUPECC est parfaitement conscient de la
difficulté de la tâche et a émis, à cette
occasion, des recommandations très précises sur les différentes étapes à franchir :
- s'assurer que la communauté s'organise pour gérer en c o m m u n les p r o grammes en cours en Europe et mettre en
place un groupe de projet européen ;
- continuer l'effort entrepris dans le développement des cavités s u p r a c o n d u c trices et élargir cet effort au niveau
européen en synergie avec les développements de physique des particules
(projet TESLA) ;
- montrer les potentialités importantes de
cette machine dans le domaine des applications (par exemple : laser à rayons X
dans un domaine de longueur d'onde non
atteint par l'ESRF et qui est celle de la
molécule d'eau, d'où une nouvelle sonde
pour la biologie et les biotechnologies).
NUPECC a mis en place un comité d'initiative européen qui est en charge maintenant de ce projet. Le rôle de NUPECC
vis-à-vis de ELFE est maintenant de faire
le lien avec les institutions afin de mettre
en adéquation les moyens et les ambitions
de ce projet.
SFP : Quelle est la position de NUPECC
sur des activités comme la physique théorique ou sur des domaines connexes à la
physique
nucléaire souvent
désignés
comme "pluridisciplinaires"
?
SG : Le Comité NUPECC est très attaché
à ce que le centre de physique nucléaire
théorique, établi à Trento, depuis environ
trois ans, continue à jouer un rôle important dans la discussion des grands
thèmes de physique. Il est donc indispensable de stabiliser son financement afin
que Trento devienne le centre européen
de physique nucléaire théorique.
En ce qui concerne les domaines pluridisciplinaires, NUPECC pense qu'il est
temps de changer l'Image de la physique
nucléaire en Europe et qu'il faut donner
l'image d'une communauté vivante impliquée dans la société au travers de ses
applications. En 1994, NUPECC a édité un
rapport " I m p a c t and A p p l i c a t i o n s of
Nuclear Science in Europe" où les applications de notre discipline dans des

domaines très divers comme la biologie,
l'art, l'énergie ou l'instrumentation sont
largement développés. Une des recommandations la plus forte a été de dire que
la discipline doit s'intéresser à l'avenir de
la radiochimie et à la transmutation des
déchets du cycle électronucléaire.
SFP : Quelles sont les actions
que
NUPECC envisage de mener dans les
années à venir ?
SG : NUPECC vient de lancer les études
pour un plan à moyen terme (5-6 ans) sur la
physique nucléaire en Europe qui sera
appelée "Highlights and Perspectives". Il
prendra naturellement le relais du premier
plan établi en 1991 dont nous avons largement parlé au cours de cet entretien. Par
ailleurs, NUPECC a besoin de se faire
mieux connaître du grand public, et le
comité va s'y employer par l'intermédiaire
d'une plaquette qui s'intitulera "Beauty and
Excitement in Nuclear Physics". NUPECC
va aussi tenter de faire l'inventaire des ressources humaines et financières de la discipline en Europe, de les comparer à celles
de nos collègues nord-américains et/ou
japonais. Le comité se doit d'établir de
manière claire la liste des installations c o m plémentaires qui sont essentielles à son
avenir. Cela implique des choix, et cela ne
se fera pas sans douleur...
Enfin, et ce n'est pas la moindre des
c h o s e s , NUPECC a entrepris des d é marches auprès des agences de financements de la recherche européenne afin
d'institutionnaliser les liens entre ces institutions et NUPECC. Ceci est crucial pour
coordonner efficacement les ambitions de
la physique nucléaire en Europe et les
moyens dont elle dispose. Des premières
discussions ont démarré en ce sens, en
particulier avec C. Détraz, directeur de
ITN2P3.
NUPECC peut déjà être jugé sur ces
résultats. Son travail n'est pas facile du fait
des sensibilités très diverses, et fortes, de
ses pays membres. Comme toute action au
niveau européen, les progrès sont lents,
mais la ligne directrice est maintenant bien
comprise, les détecteurs sont déjà "voyageurs" et européens; il nous reste à démontrer notre capacité à initier un CERN sans
mur, c'est-à-dire une série d'installations
de pointe gérées en commun.
SFP : Dans ce panorama européen, quels
sont les atouts de la communauté
française des physiciens nucléaires ?
SG : La France a toujours joué un rôle
important au sein de NUPECC. Cela traduit bien l'influence de la communauté
française en Europe dans ce domaine.
Ses contacts privilégiés avec la c o m m u nauté allemande, ses collaborations avec
les c o m m u n a u t é s anglaise, italienne,
néerlandaise et ses contacts permanents
avec l'ensemble des pays représentés à
NUPECC sont très appréciés

Interview réalisée
par Gilles de France
et Jean-François Mathiot

Un physicien hors du commun
G.P.S. Occhialini (1907-1993)

Giuseppe Occhialini, "Beppo" pour ses
amis, naquit le 5 septembre 1907 à Fossombrone, dans les Marches (Italie). Étant
jeune, il rêvait de s'adonner à la poésie ou
à la peinture, mais son père, professeur de
physique, le persuada de se diriger vers
cette science. Il commença ses études à
Pise, puis à l'Université de Florence, où il
fut nommé assistant de recherches en
1930. Il eut aussi une jeunesse sportive :
Il avait constitué avec quelques amis un
groupe de spéléologie. Dans la Montagne
de Marbre, au-dessus de Carrare, ils
découvrirent un très grand gouffre, le Corquia, et l'explorèrent j u s q u ' à plus de
500 mètres de profondeur (ce fut le record
du monde à l'époque).
C'est à Florence qu'il se lia de grande
amitié avec un jeune physicien qui devait
lui aussi devenir célèbre : Bruno Rossi.
Celui-ci avait déjà commencé à étudier les
"Rayons C o s m i q u e s " et, dès lors, leur
activité de chercheurs fut consacrée à ce
sujet. De ces rayons cosmiques, on savait
seulement qu'ils venaient du ciel, et qu'ils
étaient formés de particules ayant, peutêtre, des énergies immenses. C'est ce
domaine nouveau et mystérieux qui attira
B e p p o . Il faut se rappeler q u ' à cette
époque les seules particules "élémentaires" connues étaient les "rayons" alpha,
beta, et gamma des radio-éléments naturels. Chadwick n'avait pas encore découvert le neutron, et on commençait tout
juste à construire le premier accélérateur
de protons.
En 1 9 3 1 , B e p p o reçut une bourse
d'étude italienne pour séjourner un an au
fameux laboratoire Cavendish, à C a m bridge. Il y resta, en fait, plus de deux ans
auprès de Patrick Blackett, un physicien
de la jeune science nucléaire dont l'outil
favori était la Chambre de Wilson. La pratique des compteurs de Geiger, ainsi que
celle des circuits électroniques de coïncidence (développés par Rossi, à Florence)
fut apportée au Cavendish par Beppo. On
put ainsi déclencher la Chambre de Wilson par "coïncidence" au moment du passage d'une particule cosmique, au lieu de
la déclencher au hasard, comme cela se
faisait jusque-là, ce qui augmenta énormément les chances de détection. Cette
astuce amena presqu'aussitôt Blackett et
Occhialini à la découverte des "cascades"
et des "gerbes" produites par l'action des
rayons c o s m i q u e s sur la matière. Dès
1932, elle leur permit, en ajoutant l'action
d'un champ magnétique, d'observer pour
la première fois la création d'une paire
d'électons, négatif et positif. Ils confirmaient ainsi les photos montrant l'existence d'anti-matière que venait d'obtenir

Carl Anderson, en Californie, également à
la Chambre de Wilson et avec un champ
magnétique. On voyait sur celles-ci des
traces de particules positives dues à
l'action des rayons cosmiques qu'Anderson baptisa "positrons". Celui-ci reçut le
Prix Nobel en 1936 pour la découverte de
l'électron positif. Blackett reçut le Prix
Nobel en 1948 "pour le développement de
la chambre à brouillard de Wilson" ; quant
à Occhialini, il fut oublié.
En 1937, Beppo fut invité comme Professeur à l'Université de Sao Paulo. Il y
était encore, en 1942, lorsque le Brésil se
rangea aux côtés des Alliés. Devenu ainsi
malgré lui un "ennemi", il fut obligé de quitter l'Université et alla vivre chichement
non loin de là, faisant le guide pour de
rares touristes dans la forêt de montagne
d'Itatiaia.
En 1944, il retourne en GrandeBretagne, et tente, sans succès, d'être
incorporé à l'effort de guerre. A cette
époque, au laboratoire Wills, à Bristol, une
petite équipe étudiait les réactions de physique nucléaire au moyen des émulsions
photographiques, sous la direction de
Cecil Powell. Blackett incita Beppo à y
entrer "pour voir ce qui pourrait être fait
dans les rayons cosmiques avec la technique des émulsions". Beppo fut séduit
par l'apparente simplicité de ces émulsions qui avaient aussi l'avantage d'avoir
une densité plus de mille fois supérieure à
celle des gaz de la Chambre de Wilson, ce
qui accroissait d'autant leur probabilité
d'interaction avec les rayons cosmiques.
Par contre, la méthode classique de développement leur imposait une très faible
épaisseur, cinquante microns au plus, et,
surtout, elles étaient incapables d'enregistrer les traces des particules relativistes, trop peu ionisantes. Occhialini, lors
d'une réunion à Bristol, eut l'idée simple
de demander à M. Chilton, de la firme
llford, d'accroître la quantité de bromure
d'argent dans l'émulsion, ce qui supprima
ce défaut rédhibitoire. Par ailleurs, avec
Constance Dilworth et Payne, il inventa la
méthode de "développement en température", ce qui permit d'accroître à plus de
cent microns l'épaisseur de l'émulsion.
Ainsi amélioré, ce détecteur devint un
excellent moyen d'étude des particules
élémentaires et fut utilisé dans les années
suivantes par de nombreux physiciens.
Il se trouve qu'après son retour du Brésil, Beppo était tombé sous le charme de
Max Cosyns, physicien à l'Université Libre
de Bruxelles (et collègue d'Auguste Piccard avec lequel il avait d'abord réalisé les
premiers ballons et ascensions strato-

sphériques, et ensuite le Bathyscaphe).
Cet amoureux de la verticale s'était aussi
spécialisé dans la recherche et l'exploration des grands gouffres pyrénéens. Pendant les vacances de 1946, Beppo l'avait
accompagné sur ces montagnes du haut
Pays Basque, emmenant à tout hasard
dans ses poches quelques exemplaires
de plaques recouvertes de ses nouvelles
émulsions.
Hélas ! cet été-là, il pleuvait sans cesse.
Ils profitèrent de ce contretemps pour se
faire emmener dans la Jeep de leur aubergiste à l'observatoire du Pic du Midi, à
2883 mètres d'altitude. C'était la place
idéale pour y déposer durant quelques
semaines un "stack" (un paquet) de ces
premières émulsions épaisses dans
l'espoir d'y capturer la trace de quelque
interaction cosmique inconnue.
De retour à Bristol, Beppo développa
les plaques et les analysa au microscope
à immersion, aidé des "scanneuses" du
laboratoire : l'une d'elles, Marietta Kurz,
découvrit bientôt, partant d'une "étoile"
(qui traduit l'explosion d'un noyau
d'atome de l'émulsion), une trace étrange.
Beppo l'analysa comme une trajectoire de
particule très rapide, de vie très courte, de
masse intermédiaire entre celles du proton et du méson u, et qui mourait en donnant naissance à la longue trajectoire d'un
"méson" u. C'est ainsi, au cours de l'été
1946, grâce à l'utilisation de ces nouvelles
émulsions épaisses et denses, que fut
découvert le méson n, ou "pion". C'était
la particule très recherchée de l'interaction "forte", qui liait entre eux les nucléons.
Elle avait été prédite par Yukawa, dès
1935, mais personne n'avait pu encore
l'observer.
Powell reçut le Prix Nobel, en 1950,
"pour le développement de la méthode
photographique pour étudier les processus nucléaires". Une fois de plus, Occhialini fut oublié (aussi bien pour la découverte du πque pour la transformation des
émulsions en un détecteur de très grande
qualité).
Entre-temps, dès 1948, il avait quitté le
laboratoire de Bristol et rejoint celui de
Bruxelles, auprès de Cosyns, où il exerça
bientôt ses talents de chercheur et d'animateur scientifique incomparable. En été,
avec quelques collègues, ils continuaient
dans les Pyrénées leurs recherches spéléologiques. C'est ainsi que le dernier jour
des vacances de 1950, Beppo et Lépineux
découvrirent l'entrée du formidable réseau
souterrain de la Pierre-Saint-Martin.
L'exploration de celui-ci, deux ans plus
tard, fut un des grands moments de sa vie.
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En 1950, il retourna en Italie et fut
nommé professeur à Gènes, puis à Milan,
en 1952. En 1960, il y eut un court intermède d'un an à Boston, au M.I.T., où il alla
comme professeur invité auprès de son
ami Bruno Rossi.
En Europe cependant, c o m m e aux
États-Unis, la recherche sur les particules
élémentaires avait bien changé. Dès la fin
de la S e c o n d e Guerre mondiale, d e s
accélérateurs géants furent construits, ici
et là, servis par des équipes de plus en
plus nombreuses, et donnant, sous des
énergies de plus en plus élevées, des flux
de protons de plus en plus grands : la
"Physique d e s Particules" était née.
Beppo aimait étudier la Nature, et non pas
ses copies ; pour continuer la recherche
sur ses chers rayons c o s m i q u e s , il va
s'évader dans un domaine qui vient de
s'ouvrir : l'espace extra-terrestre. Là, a u delà de l'atmosphère, des particules cosmiques nouvelles l'attendent. Dès 1960, il
va élargir sa petite équipe de Milan par une
alliance avec la jeune équipe d'astrophysique de Saclay. Ensemble, elles développent l'utilisation d'un nouveau détec-

teur, la Chambre à étincelles, observable
à distance ; embarquée sur les ballons
stratosphériques du CNES, celle-ci va
tout d ' a b o r d confirmer la présence en
grand nombre d'électrons cosmiques primaires de très haute énergie (déjà aperçus
en très petit nombre deux ans auparavant
par une équipe américaine avec une
Chambre de Wilson embarquée) ; puis elle
va permettre la découverte de la première
source galactique de rayons gamma (le
pulsar du Crabe). Puis c'est l'obtention, à
bord du satellite "COS-B", de la première
carte de notre Galaxie par son rayonnement gamma de très haute énergie (entre
70 Mev et 5 Gev). Mais pour en arriver là,
il fallut que Beppo devienne l'un des fondateurs et le principal animateur du "COSGroup" de l'ESRO (le groupe cosmique de
l'Organisation Européenne de Recherche
Spatiale, devenue ensuite l'ESA, pendant
européen de la NASA), étendant la coopération d e s c o s m i c i e n s , en plus d e s
équipes d e Saclay et Milan, à quatre
autres groupes, anglais, danois, hollandais et allemand. Jusqu'en 1982, cette
association amicale de six laboratoires va

réaliser une douzaine de grosses expériences sur satellites et sondes spatiales
pour découvrir et étudier les rayonnements à très haute énergie qui arrivent sur
notre planète.
On retombait ainsi dans une nouvelle
sorte de "Big Science", et Beppo va la
quitter pour revenir à ce travail de laboratoire qu'il aimait tant : il intégra le CFR
(Centre des Faibles Radioactivités) à Gifsur-Yvette, et y participa durant un an,
avec un très grand talent, à une nouvelle
méthode de datation des roches par les
traces de fission spontanée. Beppo mourut, à Paris, le 30 décembre 1993, entouré
de l'affection d e quelques amis. Le
monde perdait un homme d'une personnalité ayant une richesse et une générosité exceptionnelles, et qui eut, entre
autres talents, celui d'être un physicien
aussi génial qu'il était modeste. Il était
membre d'honneur de la Société Française de Physique depuis 1961

Jacques Labeyrie
Gif-sur-Yvette

notes de lecture
L'Erreur de Galilée, Egidio Festa
Le grand homme se lève, se dirige vers la
fenêtre de parchemin huilé. Le soleil a disparu
mais sa clarté reste trop forte pour que les
étoiles s'allument. Il retourne à son bureau et
continue d'écrire, en attendant. Cette vision se
voile quand on tourne la page pour retrouver
Galilée dans la nuit padouane.
Dans L'Erreur de Galilée, E. Festa met en
scène, installe des hommes dans une histoire.
Chaque personnage devient palpable sous sa
plume, et nous les découvrons avec leur caractère, leurs certitudes et leurs interrogations,
tous vivants, fins, très loin des stéréotypes auxquels on pourrait s'attendre, l'histoire ayant
donné raison à Galilée plutôt qu'aux jésuites.
Le titre reflète ce soin de l'auteur en mettant en
avant l'erreur plutôt que la vérité.
La condamnation de Galilée ne peut pas être
comprise en dehors de son époque et l'auteur
nous plonge dans la Renaissance que nous
découvrons par petites touches, au fil du récit.
Les phénomènes y sont expliqués qualitativement par des syllogismes. Il est démontré que
le mouvement et la chaleur sont liés parce que
les Babyloniens pouvaient cuire un œuf en le
faisant tourner avec leur fronde. Partant de ce
décret, forcément véridique puisque établi par
les Grecs, Galilée arrive ironiquement à démontrer que ce n'est pas le mouvement qui importe
mais le caractère babylonien du frondeur : personne n'arrive aujourd'hui à cuire un œuf avec
une fronde donc donner un œuf cru à un Babylonien et il cuira (l'œuf, pas le Babylonien). Les
mathématiques sont une science mineure,
l'algèbre n'existe pas encore. Galilée en étudiant la mécanique trouve des lois géométriques qui le confirme dans son intuition que
les mathématiques sont un outil indispensable
à la physique. La théologie est la seule science
noble et le savoir sur les lois de la nature a été
20
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(Editions Austral, Paris,

1995)

acquis par les Grecs (Aristote, Ptolémée,
Démocrite...), Galilée fait naître les sciences
rationnelles. La prédominance de l'une sur
l'autre (science rationnelle par rapport à la théologie), qui va se faire, petit à petit, cache cependant une impuissance profonde des scientifiques qui abandonnent la question pourquoi?
pour ne s'attacher qu'au comment? La théologie répondait principalement en décrétant
que tout ce qui existait devait servir l'homme
qui devait servir Dieu. La philosophie et la métaphysique ont enrichi ce discours avec d'autres
points de vue mais ces sciences sont dévaluées
au nom de la rationalité. L'homme, curieux,
revient cependant toujours à ces questions et
on peut regretter la perte du lien, très fort
jusqu'à notre siècle, science-philosophie.
En vérité, peu importait à l'Église que la Terre
tourne ou pas, que des satellites gravitent
autour de Jupiter tant que l'interprétation des
théologiens officiels n'était pas mise en défaut.
La science devait être un jeu qui n'engendre
aucune vérité. La conception de Galilée, rationnelle, ne peut se satisfaire de ce diktat. Ses
conclusions en faveur du système de Copernic
sont pour lui une vérité même s'il n'en apporte
pas la bonne preuve. Les textes bibliques ne
pouvant être faux, car soufflés par Dieu luimême, il devient nécessaire que leur interprétation le soit, et Galilée, catholique sincère et
fervent, propose une nouvelle interprétation
des textes: le texte n'est plus suffisant pour
annoncer une vérité, celle-ci dépend d'une
interprétation humaine. Accepter l'interprétation de Galilée permet de ne pas mettre en
défaut les Écritures mais présente l'extrême
danger de faire basculer la Bible dans un discours symbolique. Dans notre vingtième siècle,
la science détient le monopole de la vérité,
ladite science étant essentiellement gérée par

les États. La révolution galiléenne n'a pu se faire
que parce que des mécènes, autres que ceux
détenteurs du savoir officiel, ont fourni les
moyens d'une réflexion libre et indépendante.
Qui pourrait être Galilée aujourd'hui ?
En dehors des problèmes de théologie,
accepter le système de Copernic change radicalement la situation de l'homme par rapport à
la nature. Avant que Darwin et Freud lui enlèvent son caractère parfait car image de Dieu,
Copernic et Galilée assènent un premier coup
de boutoir en l'enlevant du centre de l'Univers.
L'homme se retrouve sur une boule qui tourne,
situation qui engendre des problèmes de
mécanique auxquels Galilée s'est attaché avec
le bonheur que l'on sait. L'histoire de ce bouleversement et les réactions très fortes qu'il a
engendrées sont très bien racontées dans
L'Erreur de Galilée. Par-dessus tout, le côté
animé, vivant, allié à l'extrême rigueur (toutes
les discussions sont basées sur des lettres originales entre les différents protagonistes) rendent sa lecture plaisante. Et le livre révèle bien
d'autres questions intéressantes et réserve
plein de surprises : on vous parlera de la nuit
du 4 au 15 octobre 1582, du salaire et des jalousies entre professeurs, de la vie familiale de
Galilée, véritable bourreau d'enfant, Galilée que
l'on voit tour à tour vulgarisateur, astrologue,
joueur...
Pour finir, Egidio Festa nous montre, dans
le discours de Jean-Paul II prononcé à
l'Académie pontificale des sciences du
Vatican, en octobre 1992 (reproduit en annexe
du livre), non sans me semble-t-il une pointe
d'ironie, que l'Église d'aujourd'hui reconnaît en
Galilée un bon théologien mais un bien mauvais physicien...

Jean-Luc Sida

Exploration de la matière, E.Guyon, C. Betrencourt et J.-C. Deroche
(Editions de Boeck-Wesmael et Université de Paris XI, 1995.)
Ce livre a pour objectif de donner une présentation physique de la structure de la matière,
des différentes méthodes de caractérisation et
des propriétés mécaniques et de transport.
Chaque chapitre est organisé autour d'une
brève introduction suivie de plusieurs problèmes, entièrement corrigés, et présentant
chacun un aspect spécifique. Le choix des problèmes évite les sujets trop rebattus au profit
de cas concrets : dialyse de l'urée, séparation
par centrifugation ou sédimentation, clivage
d'un cristal, instabilités de convection.
Le premier chapitre est centré sur la structure des cristaux tout d'abord au niveau des
pavages bidimensionnels (illustrés par des dessins de Escher), puis des surfaces et de la structure en volume de cristaux plus ou moins complexes. Ces aspects classiques sont
complétés par des discussions plus avancées
des défauts (un exemple est emprunté aux
instabilités convectives), des pavages périodiques ou non (avec des exemples issus du
pavage des cellules) et des brisures de symétrie et de leurs applications à la piézoélectricité.

Le second chapitre discute l'analyse de la
structure et du transport dans la matière par
des ondes : diffraction d'ondes ou d'électrons
par des cristaux, diffusion Rayleigh ou Brillouin
forcée dans des fluides en écoulement.
La troisième partie est consacrée aux propriétés de transport : elle aborde le transport
diffusif de masse (dialyse de l'urée) ou de chaleur (conduction de la chaleur) et la compétition transport diffusif-transport convectif dans
une couche d'eau de température variable sous
une plaque de glace). Deux problèmes de
conduction et de mobilité sont aussi présentés
dans deux problèmes successifs (conduction
électrique dans un électrolyte et centrifugation
de protéines).
Le chapitre suivant présente les propriétés
mécaniques de la matière, qu'elle soit sous
forme solide (élasticité) ou liquide (écoulement
de Couette ou dans les poreux).
Enfin la dernière partie de l'ouvrage aborde
le problème difficile de la physique des surfaces
qu'elles soient cristallines (clivage) ou liquides

(films de savon, instabilités et jets, nucléation
de bulles sur une paroi, équilibre d'une goutte
sur une surface).
Cet ouvrage original et intéressant est destiné
à des élèves de premier cycle des universités et
des classes préparatoires de lycées (il est issu
de cours dans des formations de Sciences
Naturelles etdela Vie) ; les aspects les plus avancés seront toutefois certainement intéressants
pour des étudiants d'autres cycles. On appréciera tout particulièrement la présentation originale et moderne des différentes propriétés de la
matière : les auteurs ont le souci dans tout
l'exposé de faire le lien entre les propriétés
macroscopiques et la structure microscopique
de la matière. Ils insistent aussi sur les analogies
entre les différentes propriétés de structure ou
de transport et les différents systèmes étudiés.
Ce livre est aussi intéressant par la diversité des
exemples : ceux-ci sont empruntés aussi bien à
la biologie qu'aux techniques expérimentales les
plus récentes d'analyse des écoulements ou
des cristaux

Jean-Pierre Hulin

Savoir apprendre : les nouvelles méthodes, Goéry Delacote (Odile Jacob, Paris, 1996)
lles

"M

Zig et Zag connaissent la pédagogie,
ne l'ayant jamais apprise... "
Christophe,
Les Malices de Plick et Plock

Goéry Delacote est bien connu des physiciens français. Ce collègue, après avoir dirigé
la mise au point de modules expérimentaux
destinés à l'introduction de la physique expérimentale dans l'enseignement secondaire, a
fait partie de la première équipe qui transforma
un abattoir en Cité des Sciences, puis a dirigé
le service de communication du CNRS. Et
depuis, il s'est vu proposer, et a accepté, la
direction de l'Exploratorium, le célèbre musée
des sciences de San Francisco, créé par Franck
Oppenheimer.
C'est cette dernière activité, son travail
actuel, qui lui a permis de vivre la matière de
cet ouvrage ; il y traite de la façon dont, d'une
part, la télématique, de l'autre, le développe-

Le dictionnaire

ment des sciences cognitives vont modifier
l'enseignement. Il y décrit nombre d'expériences, surtout américaines, et tente, sur cette
base, de poser les principes de ce qui pourrait
être réalisé dans l'avenir, dans l'intérêt de la
science, d'une société de citoyens intelligents
(ce mot veut dire "qui comprennent"), et du
bonheur de l'humanité dans son ensemble. Il
analyse même les possibilités d'introduire ces
changements dans l'Education Nationale d'un
pays où l'idée, qui aurait été émise dans un
comité, que l'on pourrait ne pas recevoir tout
le monde à certains examens, fait hurler les syndicats ou ce qu'il en reste, et fait reculer le
Ministère devant non pas des tigres mais des
Rantanplans de papier.
L'auteur est tellement enthousiaste, qu'il ne
s'inquiète pas du fait qu'il a existé de bons
enseignements de masse, telle que l'école primaire de la Troisième République, celle qui
transformait les enfants de Polacks ou de Ritals
en Français de souche en une génération, et que

cette école mélangeait les méthodes actives
décrites dans ce livre avec des méthodes traditionnelles. C'est d'ailleurs ce que l'on trouve
aussi dans le remarquable traité dont une citation est donnée au début de cette note.
Mais ce même auteur qui n'oublie pas Jules
Ferry, dont il remarque que les Américains
actuels n'ont jamais entendu parler, est
conscient des différences culturelles entre la
France et la Californie, ce pays où prendre un
risque se traduit par "take a chance", et accordons lui, au bénéfice du doute, l'idée que ses
lecteurs français sauront qu'il faut ajouter à
toute cette modernité une dose de tradition et
que le dosage de ce mélange quantique doit
être empirique — connaît-on cette notion, rue
de Grenelle ? Et pour bien voir vers quel optimum il faudrait aller, la lecture du livre de notre
collègue est certainement un très bon point de
départ

Pierre Averbuch

Penguin des CuriOsitéS géométriques, D. WellS (traduit de l'anglais

par M. Genevrier)

(Editions Eyrolles, 1995)
Comme son titre l'indique, ce livre passe en
revue un grand nombre de propriétés curieuses
d'objects de géométrie classique dans le plan
et dans l'espace, de figures exotiques et de
paysages plus ou moins réguliers. Comme le
titre l'indique également, les différents sujets
(tous exposés en moins de deux pages) sont
classés par ordre alphabétique: cela facilite la
recherche d'un article donné, mais pousse le
lecteur à un vagabondage visuel aléatoire plutôt qu'à une lecture suivie.
Quelques articles rappelleront surtout à certains lecteurs les classes préparatoires de leur
jeunesse (cercles des 9 points, coniques confocales, limaçons de Pascal, lemniscates de
Bernoulli, cardioïdes, épicicloides et autres) ou

même leur séjour en école primaire (construction au compas d'un pentagone régulier). On
découvre à cette occasion les dons en géométrie plane de Léonard de Vinci, du neveu de
Charles I d'Angleterre et de... Napoléon
Bonaparte. D'autres articles présentent des
structures fractales devenues tout aussi classiques, mais plus récentes (attracteur de Hénon
et de Lorentz, ensembles de Julia et de
Mandelbrot, courbes de Koch et triangle de
Sierpinski dont on apprend, à l'occasion, qu'il
peut être généré par la construction arithmétique du triangle de Pascal).
e r

On sera particulièrement intéressé (en
fouillant un peu pour suivre à travers tout le livre
le fil conducteur d'un sujet à l'autre) par les dis-

cussions nombreuses de l'auteur sur divers
types de pavages ou d'empilements: certaines
de ces informations sont, en effet, moins couramment accessibles. Les structures présentées peuvent avoir un intérêt purement artistique (pavages du Caire) ou déboucher sur
d'intéressants problèmes physiques (remplissage de l'espace par des polyèdres). On trouvera certainement plaisir à une promenade
dans ce livre où on retrouvera aussi bien des
théorèmes oubliés de géométrie plane que des
éléments sur la géométrie des noeuds et un
problème d'optimisation de la surveillance des
galeries d'art posé par Paul Klee

Jean-Pierre Hulin
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Initiation à la spectroscopie

des atomes complexes, Adnan Zmerli

(Ministère de l'Enseignement Supérieur, Tunis, 1995)
Il est assez curieux que l'on ne trouve pas de
nombreux livres expliquant la théorie de la
structure atomique. Cependant la mécanique
quantique fut créée à partir de cette branche
de la physique, et ses méthodes, ainsi que la
théorie des représentations des groupes, y
trouvèrent leur premier champ d'application.
Mais depuis le "Condon & Shortley", à part une
réédition modernisée, ou des ouvrages dont le
but est d'enseigner et d'illustrer la théorie des
groupes, on ne trouve la spectroscopie atomique exposée que partiellement dans des
cours de mécanique quantique, dans celui de
H. Bethe avec le plus de détails, ou bien dans
des traités de RPE, ou bien dans des ouvrages
de niveau maîtrise comme celui de B. Cagnac
et J.-C. Pébay-Peyroula. Alors que nombre de
domaines de la physique font l'objet de beaucoup de traités disant plus ou moins tous la
même chose, avec quelques détails caractéristiques de l'auteur ou de l'époque.
C'est cette absence de cours approfondi qui
a conduit le Professeur Zmerli, de l'Université

La thermodynamique,

de Tunis, à écrire ce livre. Il insiste, dans son
introduction, sur le fait qu'il y a absence de traité
en langue française, mais sa bibliographie
montre bien que même en anglais...
La tâche n'était pas aisée, car il y a une très
ample matière à traiter, et si l'on veut se contenter d'un ouvrage correspondant à un cours,
comme celui-ci, avec exercices corrigés, il faut
faire des choix. Cela exige une hypothèse sur
le "prérequis" du lecteur, qui, ici, est supposé
avoir quelques notions sur les représentations
des groupes, finis au moins et des limitations
quant aux sujets abordés. C'est ainsi que seul
le calcul des niveaux, y inclus dans un champ
cristallin, est expliqué, alors que le titre aurait
laissé supposer que celui des probabilités de
transition soit mentionné. Et dans cet ouvrage,
c'est l'utilisation de la théorie des groupes qui
est au cœur des méthodes exposées.
En fonction de ces choix, l'étudiant y trouvera un exposé où les notions de parentage
fractionnel et de séniorité sont abordées, mais
où les calculs des parties radiales des fonctions

d'onde ne sont pas traités. On peut regretter ce
choix ou le justifier en disant que des exposés
de principe du champ autocohérent se trouvent
partout, et que le détail des calculs, avec préservation ou restitution de la symétrie ainsi
qu'avec des approximations d'ordre supérieur,
aurait facilement doublé le volume de l'ouvrage ; et l'on serait entré dans un domaine où
une certaine incertitude existe encore.
Or il est clair que l'auteur a cherché à donner à ses étudiants une formation leur permettant de suivre dans le détail les calculs utilisant les théories exposées, mais sans les
emmener trop loin. C'est un choix pédagogique sérieux que de choisir de leur donner
des connaissances utiles mais limitées et de
ne publier que la partie ayant subi l'épreuve
du cours. D'autres auraient sans doute fait un
autre choix, mais comme ils n'ont pas pris le
courage d'écrire...

Pierre Averbuch

mot à mot, A. Marchand et A. Pacault

(Editions de Boeck-Wesmale et Université de Bordeaux I, 1995)
Ce livre est destiné aux étudiants de premier
cycle des Universités et des classes préparatoires. Comme son nom l'indique, il donne une
importance dominante à une approche phénoménologique de la thermodynamique macroscopique classique et à la définition précise du
terme.
La première partie est ainsi consacrée à une
suite de définitions d'une centaine des principaux termes de la thermodynamique, chacun
d'eux étant numéroté et illustré par un texte de
quelques lignes à une page. Cette partie est
d'ailleurs coupée par une dizaine de pages
consacrées à l'exposé des principaux principes
de la thermodynamique (appelés ici axiomes).
La deuxième partie de l'ouvrage reprend ces

définitions et axiomes avec la même numérotation et complète les informations de la première partie par des commentaires, des
exemples et des exercices, souvent très intéressants et traités complètement.
Le mode d'exposé choisi par les auteurs de
ce livre est assez surprenant au premier abord,
et l'organisation par paragraphes, tantôt reliés,
parfois disjoints, empêche souvent de bien saisir la logique de l'ensemble. Cette approche est
très axiomatique et s'écarte volontairement des
efforts importants développés au cours des
années récentes pour donner une vision physique de la thermodynamique aussi proche que
possible des phénomènes microscopiques; on
se souvient, à ce sujet, de l'approche statis-

Hydraulique Générale, Armando Lencastre

tique développée dans les livres de F. Reif et
poursuivie dans d'autres ouvrages tels que
celui de Guthmann, Lederer, Roulet et B. Div
(en français).
On apprécie cependant les définitions claires
et précises données dans l'ouvrage ainsi que
les exemples donnés dans la dernière partie
qui représentent d'excellents exercices de
thermodynamique classique et de chimie
physique traités de manière très claire. Ce livre
pourra donc utilement servir de référence à
des étudiants de premier cycle et, tout particulièrement, de classes de préparation aux
concours

Jean-Pierre Hulin

(Editions Eyrolles et Safege, 1995)

Ce livre est une nouvelle édition d'un manuel
paru, pour la première fois, en 1957. Le but du
livre est essentiellement de donner à des Ingénieurs les moyens de résoudre des problèmes
pratiques d'hydraulique tout en leur fournissant
quelques bases théoriques.
Les trois premiers chapitres sont consacrés
à de brefs rappels sur les équations fondamentales de l'hydrodynamique et de l'hydrostatique. L'auteur discute ensuite les problèmes de pertes de charge dans les conduites
isolées ou en réseau puis ceux des écoulements à surface libre à travers des formules
pratiques centrées sur les différents cas courants. Le chapitre 7 aborde les écoulements
dans les milieux poreux à travers le cas des
couches de terrain aquifères et des nappes

phréatiques : il traite, en particulier, les problèmes d'écoulement et de variation des
niveaux d'eau souterrains autour de puits ou de
systèmes de drainage en présence d'apports
naturels d'eau. Un chapitre est consacré aux
mesures hydrauliques les plus courantes
(mesures de pression, systèmes déprimogènes, déversoirs), un autre au principe et aux
performances des pompes centrifuges et un
dernier aux problèmes de réponse de circuits
hydrauliques à des variations de débit
brusques ou plus progressives (phénomènes
de "coup de bélier", par exemple). Enfin, une
annexe très développée donne de nombreuses
courbes, tables de valeurs numériques et
abaques correspondant aux différents phénomènes étudiés.

Cet ouvrage privilégie par choix les formules
pratiques valables dans des cas précis par rapport à une compréhension physique des phénomènes. Il donne de nombreux exemples et
aborde de nombreux cas courants en ingénierie. Certains exemples sont par ailleurs intéressants comme illustrations d'équations de
conservation ou de mouvement classiques en
hydrodynamique. Il sera donc utile, en particulier, aux chercheurs et ingénieurs ayant
besoin de paramètres et de données quantitatives pour la réalisation d'un montage ou d'une
expérience

Prix 1996 de la S.F.R

Prix Félix Robin à Jean-Michel
Besson,
LPMC, Université Paris VI
Prix Paul Langevin à Vincent
Hakim,
Physique Statistique, E.N.S., Paris
Prix L o u i s A n c e l à Laurent
Lévy,
H.M.F.L, Grenoble
Prix Aimé Cotton à Christophe Blondel,
Lab. Aimé Cotton, Orsay

Prix Joliot-Curie à Marek
GANIL, Caen

Le Conseil de la S.F.P. a décerné le 22
juin les prix 1996.
Prix J e a n Ricard à Gilbert
L.K.B., E.N.S., Paris
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Jean-Pierre Hulin

Lewitowicz,

La Médaille Rammal a été décernée à
Miguel Velarde, Madrid
Des notices sur les lauréats paraîtront
dans un prochain Bulletin.

Rien n'est jamais acquis...
les problèmes actuels de l'emploi des physiciens

Les physiciens de ma génération ont été
f o r m é s à envisager leur place dans la
société en fonction des axiomes suivants,
lesquels avaient été vérifiés maintes fois,
en particulier pendant la Seconde Guerre
mondiale :
- le progrès de l'humanité passe par la
connaissance; son acquisition est une
lutte noble et utile; la science est "la nouvelle frontière" (Vannevar Bush) ;
- l'investissement consacré à financer la
recherche est rentable pour l'ensemble de
la société, et comme l'on ne peut prévoir
où se fera la percée utile, il faut se battre
simultanément sur tous les fronts;
- la seule limitation raisonnable au volume
de cet investissement réside dans le
nombre de chercheurs capables de le rentabiliser.
Ces idées nous ont d o n n é b o n n e
conscience dans tous nos combats de
défense de la recherche, destinés à augmenter l'effort du contribuable, qui finira
par bénéficier de l'argent q u ' i l nous
donne. Dans notre paysage mental, nous
avions le beau rôle et nous pouvions
même nous croire supérieurs aux ingénieurs, qui travaillent avec une technologie c o n n u e , p e n d a n t q u e nous nous
e f f o r ç o n s à résoudre des p r o b l è m e s
posés par Dieu lui-même. Les bâtisseurs
de c a t h é d r a l e s , t o u t en m a n g e a n t du
j a m b o n , méprisaient les éleveurs de
cochons.
Mais voici que les citoyens deviennent
sceptiques, qu'il faut arrêter les travaux. Il
est dur de démêler les causes précises de
ce retournement actuel de l'opinion, saturation des esprits devant les changements
liés à l'innovation, rapidité de leurs
rythmes qui fait regretter le bon vieux
temps même aux jeunes, manque de formation des esprits qui veulent que chacun
puisse avoir sa voiture et que les routes
soient dégagées, peur devant certaines
nouveautés dont les esprits chagrins
dénoncent les nuisances et ignorent les
avantages... En tout cas, le public n'est
plus intéressé par la recherche, à l'exception de l'astronomie qui le fait rêver et de
la recherche médicale, la peur de mourir
étant toujours aussi répandue.
Et nos crédits sont entre les mains des
élus de ce public. On peut regretter la
" m o n a r c h i e éclairée soviétique" qui
croyait à la science, et vouloir ignorer à

quel prix était payé le privilège des scientifiques. Mais cela ne changera rien,
l'effort de recherche que la société peut
payer se sature pour sans doute longtemps. Et si l'expansion est terminée, il
nous faut bien réaliser que, dans un corps
en équilibre démographique, chacun ne
doit former qu'un seul élève dans sa vie,
son successeur.
Au contraire, nous voyons que nous
continuons à prendre de nombreux étudiants de thèse, c o m m e au bon vieux
t e m p s . Beaucoup ne trouvent pas de
situation stable dans la recherche
publique ou privée, ni dans l'Université,
mais tant qu'ils ont des contrats provisoires de postdocs, pourquoi s'inquiéter?
Le phénomène est mondial, mais déjà,
dans notre pays, le déficit d'emplois permanents est de plus de 2 000 par an,
toutes sciences réunies. Il faut cependant
voir que si le nombre de docteurs formés
est supérieur au nombre d'emplois permanents ouverts pour eux, la quantité de
postdocs va croître sans limite.
Il y aura une saturation, là aussi. On peut
prévoir qu'elle arrivera dans quelques
années, si l'on imagine qu'une partie de
ces p o s t d o c s est financée par des
contrats industriels; les entreprises se
cantonnant dans leurs métiers propres, là
où elles gagnent de l'argent, sous-traitent
de plus en plus de choses, dont la
recherche prospective, à un moment où
les laboratoires publics courent après les
crédits. Mais alors que des chercheurs
industriels peuvent être aspirés par
d'autres activités dans leurs compagnies,
cela ne se produira pas pour ceux qui font
le même travail dans un laboratoire extérieur et un mécanisme d'évaporation va se
fermer. La durée de séjour d'un chercheur
dans un laboratoire d'industrie est de cinq
à six ans, ce qui donne l'ordre de grandeur
du temps à attendre avant que la crise
n'éclate sous nos yeux.
On peut espérer que, d'ici là, les départs
à la retraite de vieux chercheurs ou enseignants ouvriront un certains nombre de
postes, mais, là aussi, il ne faut pas rêver.
Pour 70 000 membres de l'Enseignement
Supérieur, un recrutement en régime permanent est de 3 000 par an, chiffre déjà
atteint si l'on ajoute les organismes
publics de recherche. Mettons que l'on
passe à 4 000 et remarquons que le déficit ne sera pas comblé, sans parler du
"bourrelet".

Une solution moins catastrophique
existe cependant, mais elle n'est pas gratuite. Il s'agit pour les docteurs d'aller
prendre dans la société des places où ils
n'allaient pas traditionnellement; c'est
déjà ce qui s'est passé au XIX siècle et au
début du X X quand les industries chimique puis électrique et surtout électronique ont eu besoin de suivre le mouvement scientifique. Ce départ vers d'autres
cieux était causé par l'appel de l'aventure
nouvelle et juteuse; ici il serait causé par
la famine; mais les Irlandais ont bien réussi
aux Etats-Unis; la situation est donc pleine
d'espoir. Le seul problème qu'il y a à
conquérir de nouveaux territoires est que
l'on n'y est pas attendu — ou à la rigueur
avec un fusil!
e

e

Pour préparer nos élèves à ces
conquêtes, l'Association Bernard Gregory
a décidé de les soumettre à un entraînement approprié; il est préférable, avant
d'aller conquérir un nouveau continent, de
se munir d'une carte, ainsi que de
quelques notions sur les mœurs des indigènes. C'est le but des "doctoriales",
stages de sensibilisation de doctorants à
la réalité de l'entreprise, qui sont en train
— on l'espère — de sortir du stade expérimental. Les premiers de ces stages
furent payés en grande partie par la DRET,
mais maintenant, à partir de cette année,
on passe à un régime où le financement
sera fait par les laboratoires de thèse euxmêmes; ils savent bien que si le Ministère
finançait ces formations, ce serait pris sur
leurs crédits.
Dans des stages si courts, une petite
semaine, il ne saurait être question de
transformer les moutons en loups ni les
doctorants en anciens élèves d'Ecoles
de Gestion. Mais il est possible de les
convaincre qu'ils sont très capables de
bien faire, qu'ils ont un rôle intéressant à
jouer dans les entreprises, et dans la vie
non universitaire en général, qu'ils en
sont capables et même que leur formation par la recherche devrait être capable
de se valoriser. On peut même leur d o n ner envie d'émigrer pour l'aventure. Tout
directeur d ' h o m m e s sait bien qu'il est
rentable de disposer de collaborateurs
de formations variées, mais, dans cette
variété, nombre n'ont pas encore inclus
les docteurs en science. Ce sera le rôle
de nos jeunes collègues de le leur faire
comprendre; ce doit être le nôtre de les y
préparer

Pierre Averbuch
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Des billes de silice pour piéger des photons
Valérie Lefèvre
Laboratoire Kastler-Brossel
E.N.S.

Le d é v e l o p p e m e n t des résonateurs
électromagnétiques a été un élément
essentiel dans les progrès de l'électronique et de l'optique quantique. Ainsi, la
réalisation de cavités a c c o r d a b l e s de
grande surtension a évidemment joué un
rôle important dans la technologie des
lasers et des masers. Pour ne citer que
quelques exemples récents, la mise au
point de nouveaux dispositifs interférométriques visant à détecter de très faibles
variations de longueur (antennes gravitationnelles) ou de très faibles mouvements
de rotation (gyroscopes laser) est également tributaire des progrès accomplis
dans la technologie des cavités optiques
(qualité optique des surfaces, structure
des résonateurs...).
Un domaine où les qualités des résonateurs sont particulièrement déterminantes
est l'Electrodynamique Quantique en
Cavité (CQED) qui s'intéresse aux propriétés de systèmes élémentaires, constitués d'un atome couplé à quelques photons (ou m ê m e au vide) dans un petit
résonateur électromagnétique à très
faibles pertes. Le confinement du champ
permet d'isoler un ou quelques modes du
champ électromagnétique déterminant
les propriétés radiatives de l'atome.
L'étude de ces systèmes a conduit au
cours des dernières années à la réalisation
d'expériences remarquables, mettant en
évidence, par exemple, la modification du
taux d'émission spontanée d'un atome en
espace confiné, le d é d o u b l e m e n t du
spectre d'une cavité ne contenant qu'un
seul atome, l'effet maser dans un milieu
amplificateur monoatomique, le déplacement de Lamb des niveaux d'énergie atomiques induit par les fluctuations du vide
d'un seul mode d'une cavité résonnante...
Il ne s'agit là que d'un début, et bien
d'autres aspects fascinants de l'Electrod y n a m i q u e Quantique en Cavité sont
actuellement étudiés avec le but de réaliser des expériences qui, il y a quelques
années encore, auraient été considérées
comme de pures expériences de pensée.
La mesure non destructive de photons
dans une cavité devient possible, ainsi
que la réalisation de superpositions cohérentes d'états du champ présentant des
caractéristiques m a c r o s c o p i q u e s de
phase, d ' a m p l i t u d e ou de localisation
spatiale différentes. Des dispositifs fondés sur des cavités accordables doivent
permettre de produire des interrupteurs
quantiques (à l'aide de la corrélation établie avec un atome unique qui les traverse)
obéissant à une logique très particulière,
étant à la fois "ouverts" et "fermés". La
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téléportation d'un état atomique entre
deux cavités devient également possible.
Deux qualités des résonateurs sont
essentielles pour la plupart de ces expériences. D'une part, le couplage d'un seul
photon avec le dipôle atomique doit être
grand, ce qui exige une forte localisation
du c h a m p dans un m o d e de tout petit
volume V, idéalement de quelques fois le
cube de la longueur d'onde d'émission ou
d'absorption de l'atome. D'autre part, le
champ et le dipôle atomique doivent être
très faiblement amortis et survivre pendant un temps plus long que la période
caractéristique du couplage atome-photon. Ceci exige en particulier que le coefficient de surtension, ou facteur Q, de la
cavité soit très grand. La combinaison de
grands Q et de petits V est donc le but
recherché dans une majorité d ' e x p é riences d'Electrodynamique Quantique
en Cavité.
Deux domaines de longueur d'onde très
différents ont été explorés à ce jour. Dans
le domaine micro-onde, il est possible de
fabriquer des cavités supraconductrices
de très grand Q (typiquement de 1 0 à
1 0 ) et de volume de moins d'un centimètre cube, pour des longueurs d'onde de
quelques millimètres. En excitant des
atomes de Rubidium dans des niveaux de
Rydberg de longue durée de vie, on peut
alors tirer avantage du très grand c o u plage intrinsèque des dipôles géants des
atomes de Rydberg avec le champ.
9

10

Dans le domaine optique, les dipôles
atomiques sont beaucoup plus petits,
mais on peut confiner le champ dans un
volume beaucoup plus restreint et
atteindre encore des couplages atomephoton importants. De petits résonateurs
Fabry-Pérot, formés de miroirs de très
grand pouvoir réflecteur, séparés par un
demi à un millimètre ont été réalisés.
Cependant, ces cavités restent grandes à
l'échelle de la longueur d'onde optique, et
leur surtension est tributaire de l'utilisation
de miroirs de très haute technologie, très
fragiles et d'un accès commercial limité.
Récemment, des microcavités, formées
de couches semi-conductrices séparées
par une distance de l'ordre de X, ont été
développées pour réaliser des microlasers aux propriétés remarquables (faibles
seuils, caractéristiques de bruit n o u velles). Mais à cause de leur faible surtension, ces cavités ne permettent pas des
expériences où un long confinement du
champ est requis.
Nous avons choisi de développer un
autre t y p e de résonateurs. Il s'agit de

microsphères de silice de quelques
dizaines de microns de diamètre qui présentent des modes résonnants constitués
d'ondes se réfléchissant sous incidence
rasante à l'intérieur du matériau et obéissant à une condition de retour en phase.
Dans ce régime de réflexion totale, le
temps de vie des photons est limité en pratique par les pertes du matériau (très
faibles pour des matériaux de haute transparence comme la silice) et le champ lumineux est confiné dans un anneau équatorial dont les dimensions transverses sont
de l'ordre de la longueur d ' o n d e . Ces
modes existent aussi en Acoustique; nous
y reviendrons, et c'est de leur observation
dans ce domaine que vient leur nom de
«whispering-gallery modes» ou résonances de galerie. Avec des volumes de
mode de l'ordre de quelques centaines de
u m , l'amplitude du champ électrique par
photon prend des valeurs exceptionnellement élevées, de l'ordre du kV/m. Ceci
permet d'envisager des expériences
d'Electro-dynamique
Quantique
en
Cavité ou d'Optique non linéaire avec des
ions implantés dans la silice ou avec un jet
atomique passant dans l'onde évanescente régnant au voisinage de la surface
de la microsphère. Couplées à des fibres
o p t i q u e s , ces microsphères peuvent
aussi trouver des applications c o m m e
filtres optiques ou en tant que microlaser
si on les dope avec des ions de terre rare.
3

Petite histoire des modes
de galerie
Les modes en anneaux qui nous intéressent sont en fait connus depuis longtemps, car le calcul du champ électromagnétique dans une sphère diélectrique a
suscité de nombreux travaux à partir de la
seconde moitié du dix-neuvième siècle.
En 1908, Gustav Mie publie la solution
complète du problème, et ce travail servira c o n s t a m m e n t de référence par la
suite. Mais si l'histoire a retenu le nom de
Mie, il serait plus juste de lui associer les
noms de précurseurs comme A. Clebsch,
L. Lorenz et surtout Lord Rayleigh. En
effet, c'est sans doute à Rayleigh que l'on
doit la première intuition et ensuite les premiers calculs, sur les «résonances de
galerie». Ainsi, dès 1877, Rayleigh évoque
la question des «whispering gallery
modes» (WGM), dénommés ainsi en raison d'un phénomène acoustique observé
dans la grande galerie ceinturant la base
du dôme de la cathédrale Saint-Paul, à
Londres: deux personnes disposées en
deux points quelconques de sa périphérie

peuvent dialoguer sans peine en dépit de
leur éloignement (le dôme fait plus de 50m
de diamètre). Rayleigh attribue ce phénomène à une réflexion très efficace des
ondes sonores le long des parois de la
galerie et remarque que l'excitation
sonore reste confinée près des murs
après un grand nombre de réflexions. Plus
tard, il analyse la diffusion d'une onde
électromagnétique par un cylindre diélectrique et, dans le domaine acoustique
encore, propose des résonateurs utilisant
des modes de galerie, dont il détermine la
surtension. Depuis, l'étude des résonances de Mie a suscité, sans discontinuer, de nombreuses analyses mathématiques, élargies avec le t e m p s à des
situations plus complexes: distribution
non uniforme de l'indice de réfraction,
déformation quelconque de la sphère.
A l'origine, les physiciens s'intéressaient surtout aux effets de diffusion de la
lumière pour expliquer les phénomènes
d'arc-en-ciel ou la coloration des suspensions colloïdales, par exemple. Les modes
de galerie, qui ne sont que très faiblement
excités par une onde plane, jouent un
faible rôle dans ce type de phénomènes et
semblaient plutôt à l'époque des curiosités difficilement accessibles tant par le
calcul que par les expériences. Après Rayleigh, il faut attendre l'époque des radars
pour voir discutés les W G M dans le
domaine des micro-ondes. Ces modes
sont aussi évoqués en géophysique, au
sujet des ondes telluriques. Dans cette
a b o n d a n t e littérature, l'intérêt s'est
déplacé, au fil du temps, vers les modes
de galerie pour eux-mêmes mais c'est
avec l'avènement des lasers que l'étude
de ces résonances a pris un véritable
essor. Ces sources accordables quasi
monochromatiques ont apporté la résolution nécessaire à l'observation des résonances fines associées aux W G M . Dans
les années soixante, un travail isolé
montre que les m o d e s de galerie de
petites sphères de quelques microns,
peuvent favoriser l'émission laser, dans
du fluorure de calcium dopé par du samarium. Dans les années 1970, une série
d ' e x p é r i e n c e s remarquables dues à
A. Ashkin met en évidence, sur des microgouttelettes (ou de petites particules) lévitées par laser, des résonances extrêmement fines, mesurées sur l'intensité du
faisceau laser nécessaire à leur lévitation.
Ce type d'effet résonnant associé aux
modes de galerie, permet la mesure du
spectre de ces modes, ce qui autorise
alors la détermination simultanée du diamètre et de l'indice du diélectrique dont la
gouttelette est constituée. Il n'est donc
pas étonnant que les résonances de galerie aient pris une importance considérable
en météorologie, dans l'étude des aérosols, des panaches de fumées industrielles ou militaires.

sion Raman stimulée, effet laser dans des
gouttelettes d'alcool dopées par de la
Rhodamine 6G. La plupart des e x p é riences, jusqu'à ces dernières années, ont
utilisé des microgouttelettes (en chute
libre ou piégées par un faisceau laser ou
des trappes électrodynamiques) plutôt
que des sphères solides. De telles microgouttelettes sont faciles à produire, et on
peut varier à volonté leur composition. En
revanche, ces avantages se paient par
une transparence limitée des liquides,
avec également des difficultés à obtenir
une surface immobile : ces gouttelettes
ont de n o m b r e u x modes de vibration
mécanique très faciles à exciter. Ainsi, la
puissance optique que l'on peut coupler
aux modes de ces cavités est limitée par
l'excitation de ces modes vibratoires de
surface (effet Brillouin stimulé). Enfin,
l'évaporation du liquide entraîne inévitablement des dérives du diamètre de la
sphère et de la position des résonances.
A l'opposé, les résonateurs solides
constituent des échantillons stables et
durables. Connu comme l'un des fondateurs du concept de mesure quantique non
destructive (QND), V. B. Braginsky s'est
intéressé, dès la fin des années 80, aux
microsphères de verre c o m m e résonateurs de haute surtension pouvant être
l'instrument de telles mesures. En formant
des microsphères par fusion de l'extrémité
d'une fibre de silice, le reste de la fibre servant d'ailleurs à manipuler le résonateur
sans perturber les modes équatoriaux très
confinés, il observe d'emblée des surtensions de quelques 1 0 pour des diamètres
de sphères d'une centaine de microns.
8

C'est dans ce contexte que nous avons
c o m m e n c é nos propres expériences.
Dans un premier temps, nous avons mis
au point le montage permettant d'observer des facteurs de surtension élevés, de
façon contrôlée et reproductible. Nous
avons ensuite réalisé des microlasers,
premier pas vers la recherche d'effets
d'Electrodynamique en Cavité sur quelques ions couplés à quelques photons.
Nous avons aussi effectué, avec des
pointes de fibre comme sonde de microscopie en champ proche, la cartographie
des modes de galerie. Avant de décrire
ces expériences, quelques précisions sur
la nature des m o d e s de galerie sont
nécessaires.

Comment exciter
efficacement un mode
de galerie
L'image classique donnée plus haut de
rayons lumineux se propageant par
réflexion totale à la surface du diélectrique
à cause de la discontinuité d'indice,
impose un angle d'incidence, à l'intérieur
du diélectrique, supérieur à l'angle critique . La question se pose alors de savoir
1

Par la suite, le confinement spatial des
modes de galerie et leur long temps de vie
ont été exploités pour mettre en évidence
des effets d'optique non linéaire et d'Electrodynamique Quantique en Cavité: émis-

(1) Nous supposerons toujours que la sphère de silice
d'indice de réfraction N=1.45 est plongée dans l'air
d'indice très voisin de 1.

comment la lumière pénètre à l'intérieur de
la sphère. L'optique classique ne fournit
pas de réponse, et il faut tenir compte du
phénomène de diffraction et de l'existence d'ondes évanescentes pour c o m prendre le couplage de ces modes au
monde extérieur. On trouve alors que, par
effet tunnel optique, le voisinage extérieur
de la sphère est le siège d'une onde évanescente (avec une profondeur de pénétration de l'ordre de la longueur d'onde X)
redevenant propageante loin de la sphère,
à une distance qui dépend du confinement radial du mode et qui peut être aussi
grande que N fois le rayon de la sphère.
Ainsi pour des paramètres de taille élevée,
(ce paramètre noté x étant défini comme
le rapport du périmètre de la sphère à la
longueur d'onde), la probabilité de sortie
d'un photon par effet tunnel est très faible,
ce qui explique les valeurs extrêmement
élevées des surtensions que l'on aurait
(supérieures à 1 0 pour des sphères de
20um) si seul cet effet tunnel entrait en jeu.
Dans la pratique, ce sont les pertes du
matériau qui limitent les facteurs de qualité à quelques 1 0 dans la silice. Le faible
c o u p l a g e des modes de galerie vers
l'extérieur signifie aussi qu'il est difficile
pour un photon de rentrer dans la sphère.
Une autre image physique simple des
modes de galerie permet d'imaginer c o m ment augmenter ce couplage. Avec leurs
trajectoires en forme d'anneaux, ces
modes sont des états propres du moment
angulaire de la lumière par rapport au
centre de la sphère, que l'on repère suivant l'usage par deux nombres q u a n tiques, / et m = - /,...0, 1, /. Le nombre m
décrit la projection du moment angulaire
sur un axe choisi, c'est-à-dire l'inclinaison
du plan de l'orbite associée au mode.
Ainsi, pour le m o d e de galerie le plus
confiné où les p h o t o n s d'impulsion
p=2πNA/X ont un paramètre d'impact a, le
moment angulaire/=(pa)/A prend sa valeur
maximale Nx.
2 0

9

D'autres modes sont possibles, et on
repère leur degré de pénétration à l'intérieur de la sphère, lui aussi quantifié, par
un nombre radial n. Pour exciter efficacement un mode de galerie donné en utilisant, bien sûr, une source accordée à
résonance, il faut conserver le moment
angulaire. Ainsi, le paramètre d'impact
d'un faisceau source extérieur doit être de
l'ordre de A/a. Son couplage à la sphère
est donc extrêmement faible. C'est pourquoi une onde plane (distribuée sur toute
les ondes partielles de / donné) est une
source très peu efficace. Deux types de
coupleur, basés sur le mécanisme de
réflexion totale frustrée (à travers un «gap»
d'air ajustable), ont été mis en oeuvre: soit
des prismes d'indice fort utilisé au voisinage de l'angle critique sphère-prisme, de
sorte que le c h a m p transmis dans la
sphère s'y propage sous incidence
rasante, soit des coupleurs basés sur des
fibres optiques dont on érode la gaine
optique de façon à permettre l'effet tunnel
entre le champ guidé dans la fibre et le
champ du mode de galerie. Ces coupleurs
à fibre, que nous avons mis au point
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suffisamment la sphère, au prix, bien sûr,
d'une perte importante en signal. L'absorption des photons dans la sphère, même
si elle est faible, se traduit par une élévation de température qui déplace la résonance (100uK suffisent). Il faut donc limiter la puissance couplée dans la sphère à
quelques microwatts pour éviter cet effet
thermique, ce qui impose de raffiner la
sensibilité du montage de détection en utilisant, par exemple, des techniques de
modulation de phase du laser source. Un
Figure1: Image au microscope électronique d'une exemple des résonances les plus fines
microsphère de silice fabriquée par fusion laser. que nous avons observées est montré sur
la Figure 2. Le facteur de qualité est de
2.10 ce qui équivaut à un temps de vie
récemment, ont l'avantage de sélectiondes photons de 0.5 us. Pour conserver ces
ner naturellement les modes de galerie les
valeurs record plusieurs semaines, il faut
plus confinés, ceux qui donnent les effets
utiliser une enceinte étanche permettant
les plus intéressants. Ils sont aussi beaude protéger la sphère de toute contamicoup plus faciles à utiliser et se prêtent
nation, poussières ou vapeur d'eau, par
mieux à des montages c o m p a c t s
exemple. Cependant, cette précaution
d'Optique intégrée. A titre d'application,
n'est pas nécessaire si l'on peut se
nous avons d'ailleurs réalisé un filtre étroit
contenter de surtensions de l'ordre de 1 0
et accordable en disposant un deuxième
et nous avons observé, à l'air libre, des
coupleur contre une microsphère, ce qui
résonances de 1MHz de large sans
donne une transmission résonnante d'une
aucune dégradation observable pendant
fibre à l'autre au voisinage d'un mode de
plusieurs mois.
galerie. Quel que soit le coupleur choisi, il
est bien sûr crucial de contrôler précisément avec des cales piézo-électriques le
Cartographie des modes
positionnement de la sphère et, tout parde galerie par microscopie
ticulièrement, le "gap" sphère-coupleur à
en champ proche
cause des variations exponentielles de
l'effet tunnel.
La mise au point des coupleurs à fibre

Figure 3 : Schéma du montage expérimental utilisé pour cartographier un mode de galerie.

9

8

Les microsphères de silice sur lesquelles nous travaillons sont fabriquées
en fondant l'extrémité d'une fibre de silice
avec un laser C 0 . A cause des faibles
dimensions mises en jeu (quelques
dizaines de microns), la tension superficielle de la silice en fusion permet de former un résonateur quasiment sphérique
(Figure 1). Ce procédé permet aussi de
conserver la pureté initiale du matériau et
d'obtenir un très bon état final de surface.
Autre avantage, la fibre restante permet de
manipuler le résonateur sans perturber les
modes de galerie car ils sont bien confinés au voisinage de l'équateur de la
sphère. La source lumineuse que nous
avons choisie pour étudier les modes de
galerie de ces microsphères est une diode
laser m o n o m o d e f o n c t i o n n a n t vers
780nm, asservie sur un réseau externe et
une cavité Fabry-Pérot pour disposer
d'une largeur spectrale de l'ordre de
70kHz, inférieure aux largeurs de résonance à mesurer. L'excitation des modes
est réalisée au moyen des coupleurs mentionnés plus haut et les résonances sont
détectées sur la lumière de sortie par une
baisse de transmission lorsque l'on balaie
la longueur d'onde du laser.
2

Pour observer les résonances les plus
fines, plusieurs facteurs d'élargissement
doivent être éliminés. La présence du coupleur dans l'onde évanescente du mode
étudié perturbe la résonance mais on peut
rendre négligeable cet effet en éloignant
26
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nous a permis d'observer que la perturbation des modes de galerie par ce type
d ' o b j e t s restait assez faible même au
contact, à la différence de ce qui se produit avec les prismes utilisés auparavant.
Il nous a donc semblé intéressant de sonder directement le champ des modes de
galerie en déplaçant une pointe de fibre le
long de la surface d'une microsphère,
avec le montage schématisé sur la Figure
3. Cette technique de m i c r o s c o p i e en
champ proche donne une carte du champ
assez précise pour identifier les nombres
quantiques du mode étudié, ce que ne
permet pas la seule mesure de la position
d'une résonance. Les distributions de
champ observées sont bien celles que l'on
attend pour des états de moment angulaire donné et correspondent, pour les
paramètres de taille qui nous intéressent,
aux fonctions harmoniques sphériques

Signal

Des modes de galerie de
très long temps de vie

bien connues. Comme nos résonateurs
sont en fait légèrement elliptiques, les trajectoires en anneau que l'on aurait pour
des sphères parfaites subissent une précession autour de l'axe de symétrie fixé
par la fibre-ébauche, et cette précession
est quantifiée de sorte que si l'on déplace
la pointe de fibre le long d'un méridien, on
observe des lobes dont le nombre est / lml+1 (Figure 4a). On peut alors sélectionner un mode à un seul lobe et déplacer la
pointe le long de l'équateur. En excitant
une onde stationnaire dans la sphère, on
attend 2/ lobes équatoriaux sur le périmètre de la sphère. En mesurant la
période spatiale de ces lobes 2πa/2/, on
peut donc déterminer / si on connaît le
rayon de la sphère. C'est ce que nous
avons fait en calibrant le déplacement de
la pointe au moyen d'un système interférométrique pour avoir la précision requise
(Figure 4b). Connaisssant / et Iml (choisi ici
égal à /), on peut alors déduire le nombre
radial n de la longueur d'onde de résonance mesurée précisément avec un
lamda-mètre. Le mode de galerie étudié
est alors complètement identifié.
Ces mesures de cartographie sont un
outil précieux pour toutes les expériences
où l'on veut coupler une espèce atomique
à un m o d e de galerie. Dans les e x p é riences de micro-laser que nous allons
décrire, ce type de mesures permet
d'optimiser le recouvrement spatial des
modes pompe et laser. Savoir où le champ
est localisé est évidemment nécessaire
aussi si l'on veut approcher de l'extérieur,
sur une pointe de fibre, par exemple,
l'échantillon à coupler ou si l'on veut ajuster la position d'un jet a t o m i q u e pour
maximiser l'effet de l'onde évanescente
du mode sur les atomes. Une fois connus
les nombres quantiques d'un mode de
galerie, on peut aussi évaluer son volume
V ainsi que l'amplitude du champ électrique par p h o t o n E = (hv/2e NV) afin
d'évaluer le couplage de ce mode à un
dipôle atomique d (voir note ).
0

0

2

Fréquence relative (MHz)
Figure 2 : Exemple de résonance
associée
à un
mode de galerie de haute surtension.
La largeur
de résonance
de 270kHz correspond
à un facteur
de qualité de 1.4 10 . Le dédoublement
observé
est bien expliqué par un mécanisme
de
rétrodiffusion interne à la sphère (extrêmement
faible)
qui
couple les deux sens de propagation
possibles
et
lève la dégénérescence
initiale
des
modes
contra-propageants
(voir Fief 5).
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(2) L'hamiltonien de couplage en -d.E correspond à
une énergie AQ où Q est la pulsation de Rabi. Les
situations que l'on cherche à produire sont celles où la
pulsation de Rabi associée aux fluctuations du vide
(dEo/h) devient supérieure aux autres taux d'évolution
du système, taux de relaxation de la cavité et du dipôle
atomique en particulier.
R

R

Microlasers à modes
de galerie
Récemment, sur le montage utilisant un
prisme c o m m e coupleur, nous avons
démarré les premiers essais d'émission
laser sur des microsphères dopées en
N d . Ce milieu laser a l'avantage d'être
bien connu par ailleurs, ce qui est un bon
point de départ pour explorer les qualités
spécifiques des microsphères. Le spectre
des modes de galerie de haute surtension
permet un f o n c t i o n n e m e n t en double
résonance, à la fois sur les raies de pompage et d'émission, et on s'attend à obtenir un micro-laser à faible seuil et à faible
largeur spectrale grâce à la combinaison
remarquable des petits volumes de
modes et des faibles pertes que l'on peut
réaliser avec une microsphère de silice. Un
modèle simple prévoit que 100 000 ions
excités doivent suffire à déclencher l'émission laser (à température ambiante). En
fondant des sphères à partir d'une fibre
ébauche fabriquée pour nous par J. F.
Bayon (CNET-Lannion) avec un dopage à
0 . 1 % , et en utilisant une diode laser à
810 nm pour le pompage résonnant sur un
m o d e de galerie, nous avons observé
récemment un signal laser autour de
1060 nm, avec des facteurs de qualité pour
la cavité vide de quelques 1 0 à 10 environ. Le fonctionnement est en général
multimode avec un seuil bien marqué,
proportionnel aux pertes de la cavité
"froide". La Figure 5 montre l'un des seuils
les plus bas obtenus, voisin de 200 nW.
Par comparaison, les fibres laser dopées
au néodyme donnent des seuils de l'ordre
du milliwatt. La largeur spectrale peut être
évaluée par self-hétérodynage du champ
laser à l'aide d'une fibre optique suffisamment longue pour assurer la décohérence
du champ. Des indications préliminaires
donnent une largeur inférieure à 65 kHz
mais une mesure précise en régime monomode reste à faire, la difficulté venant des
faibles puissances couplées hors de la
sphère lorsqu'on veut conserver des facteurs de qualité élevés.
3 +

8

Angle- degrees

Raman étudiée dans ces conditions
donne des informations sur le spectre
vibrationnel des molécules, ce qui est
d'une grande importance pour c o m prendre les mécanismes d'adhésion, de
lubrification, de contacts polymèresmétaux, semi-conducteurs, etc. En utilisant une microsphère c o m m e support
pour le film mince à étudier, on peut
gagner beaucoup en sensibilité en accordant la fréquence d'excitation sur un
mode de la sphère et davantage encore si
la raie Raman coïncide avec un autre
mode pour bénéficier du temps de stockage des photons dans la cavité. Cette
méthode est déjà utilisée sur des gouttelettes. L'enjeu des expériences que nous
allons démarrer, en collaboration avec les
groupes de J . - M . Turlet et M. Orrit, au
CPMOH de Bordeaux, sera d'accéder à la
c o n f o r m a t i o n des molécules du film
mince et de la voir se modifier en fonction
de la distance au substrat.

6

Figure 5 : Mise en évidence du seuil d'émission
laser pour un facteur de qualité de la cavité "froide "
de 10 .
8

(a) Distance (um)

Perspectives
Pour aller plus loin dans l'investigation
des micro-lasers, nous envisageons de
refroidir les microsphères à la température
de l'hélium liquide pour gagner sur la
largeur de la transition d'émission et
atteindre ainsi le régime où un petit
nombre d'ions suffit à déclencher l'émission laser. Nous disposerions alors d'un
système modèle pour tester, au niveau le
plus fondamental, le couplage d'un ion
avec un champ quantique. Il est clair que
les coupleurs à fibre que nous fabriquons
vont beaucoup faciliter ces expériences à
basse température.
Dans le même temps, nous voulons utiliser les c h a m p s élevés associés aux
modes de galerie pour des expériences de
spectroscopie Raman ultrasensibles sur
des molécules déposées en c o u c h e
mince sur une microsphère. La diffusion

Enfin, le développement des pointes
nous semble très prometteur, non seulement comme outil d'analyse mais aussi
c o m m e s u p p o r t pour coupler des
espèces actives dans le c h a m p des
modes de galerie. Dans cet esprit, nous
collaborons avec M. Orrit pour véhiculer
au voisinage d'une microsphère des
microcristallites où des mesures de fluorescence sur des molécules uniques
gelées en matrice solide ont déjà été réalisées. Comme les micro-lasers à quelques ions, ce projet nécessite aussi de travailler en dessous de 2K, ce qui est une
motivation supplémentaire pour transposer notre montage à froid.

Ce travail, soutenu en partie par un
contrat CNET-CNRS (93.1B. 180) et par le
programme CNRS-Ultimatech, a été réa(b)
Mum )
lisé dans le groupe de Serge Haroche au
Laboratoire Kastler-Brossel
de l'Ecole
Normale Supérieure (associé au CNRS et
à l'Université Pierre et Marie Curie) avec la
Figure 4 : Cartographie des modes de galerie avecparticipation notamment de F. Treussart,
N. Dubreuil, J.C. Knight, V. Sandoghdar,
une fibre effilée en pointe; (a) la pointe de fibre balaie
un méridien et l'intensité recueillie donne accès auxJ. Hare et J. M. Raimond. Nous remercions
lobes polaires des modes de galerie; (b) on a sélec-R. Le Marer (CNET-Lannion) pour son aide
tionné un mode à un lobe, on excite une onde sta- et ses conseils sur la fabrication de coutionnaire dans ce mode, et la pointe est déplacée lepleurs à fibres et J. F. Bayon pour la fabrilong de l'équateur. Le support de la pointe forme l'uncation des fibres dopées et S. Bourdes bras d'un interféromètre dont le signal de sortiezeix(CNET-Bagneux) grâce à qui ont été
(trace du bas) permet de calibrer le mouvement de
utilisées
la pointe et de déterminer la période du signal trans-réalisées les fibres effilées
comme sonde de champ proche
mis par la pointe de fibre (trace du haut).
- 1
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Matière molle inspirée par la biologie
à l'Institut Curie
Jacques Prost
Institut Curie

Mélangeons au hasard quelques pincées de détergent, un doigt de copolymères plus ou moins statistiques, un
soupçon de cristaux liquides cholestériques, le tout saupoudré soigneusement
de quelques sucres et sels bien choisis :
les ingrédients essentiels des c o m p o sants d'une cellule auront été réunis mais
on n'aura pas créé la vie pour autant. On
pourrait penser qu'ajouter une source
d'énergie chimique serait suffisant, mais
alors peut être serait-il nécessaire d'avoir
la patience d'attendre quelques milliards
d'années avant d'observer une a u t o organisation capable de se reproduire !
Faut-il en conclure q u e l'engouement
actuel des p h y s i c o - c h i m i s t e s de la
matière molle est vain et uniquement sout e n d u par un effet de mode? Nous
sommes évidemment convaincus du
contraire à l'Institut Curie et pensons que
les connaissances ont suffisamment progressé à la fois en biologie cellulaire et en
physico-chimie des systèmes complexes
pour laisser raisonnablement espérer que
le rapprochement de ces deux disciplines
puisse conduire à un changement réel de
notre compréhension de ces domaines.
Nous pensons d'ailleurs que l'enrichissement sera réciproque.

Mécanique à l'échelle
de la molécule
Cette dernière affirmation trouve confirmation dans la récente découverte par
P. Cluzel et coll. à l'Institut Curie d'une
superbe transition de phase de premier
ordre dans les molécules d'ADN (acide
désoxyribonucléique) isolées sous étirement [1]. Si vous preniez entre le pouce et
l'index de vos mains gauche et droite chacune des extrémités d'une molécule
d ' A D N , et q u e vous tiriez d o u c e m e n t ,
vous observeriez, après avoir déplié celleci, un allongement spectaculaire d'un facteur 1,6 pour une force de traction de 60
pico-newton environ. La constance de

28

Bulletin de la S.F.P. (105) juillet 96

cette force pendant le processus d'allongement est la signature du caractère "premier ordre" de la transition. La réalisation
de cette expérience nécessite évidemment une maîtrise t e c h n i q u e dans la
mesure des faibles forces (ie : pico-newton), d e s faibles d é p l a c e m e n t s (nanomètre) mais aussi des "accrochages" biologiques
spécifiques
tout
à fait
remarquables. Il est très possible, comme
le pense, en particulier, le biologiste François Caron, que l'état allongé de l'ADN
joue un rôle dans les mécanismes de
recombinaison impliquant certaines protéines et notamment dans la formation de
triples brins d ' A D N . Il est également
important d'apprendre par l'expérience
que ce type de transition existe. Il pourrait
très bien intervenir chez de nombreuses
macromolécules et jouer un rôle déterminant dans les propriétés mécaniques
des polymères vitreux utilisés dans l'industrie [2].

peu comme une locomotive se déplace
sur des rails de chemin de fer. Les rails ont
une structure périodique et polaire. Une
protéine motrice donnée les parcourt t o u jours dans le m ê m e sens d e manière
essentiellement déterministe. De très
belles expériences sont faites dans le
monde, qui permettent de mesurer in vitro
les forces développées par ces moteurs
moléculaires (environ cinq pico-newton),
et de montrer, par exemple dans le cas du
couple "dyneïne-tubuline", qu'il existe un
mouvement élémentaire quantifié correspondant à la période des "rails" [3]. La
situation est suffisamment mûre pour que
des modélisations théoriques soient élaborées et permettent de dégager les
conditions optimales à remplir pour que le
transport soit efficace. L'enseignement
essentiel est que les paramètres importants sont les temps caractéristiques [4].
Les données expérimentales ne sont
cependant pas assez complètes pour que
l'on puisse trancher entre les différents
Le cas des moteurs moléculaires est lui
régimes d e fonctionnement possibles.
aussi instructif : une grande partie du
D'où le projet, à l'Institut Curie, de mesure
transport cellulaire est assuré par des produ rendement des moteurs quantité très
téines qui se déplacent sur des structures
sensible au mode de fonctionnement [5].
linéaires polymérisées (filaments constiUne des parties difficiles est la mesure de
tués de monomères d'actine ou de tubul'énergie consommée : elle bénéficiera du
line constituants du "cytosquelette"), un
savoir-faire des biologistes du laboratoire.
Autre c o n s é q u e n c e de l'analyse théorique, la transposition à l'échelle mésoscopique des mécanismes de mise en
mouvement : on peut fabriquer par lithographie des électrodes qui ont la symétrie
des "rails" et par un affichage approprié
des voltages imprimés à ces électrodes,
simuler les états possibles des protéines.
On est ainsi capable de mettre en mouvement des particules colloïdales d'un millier d'Angström de diamètre ou plus [6].
Tout c o m m e dans le cas des protéines
motrices, les conditions de transport
dépendent de manière très aiguë des pararelative length
mètres des particules comme la constante
Figure 1 : Courbe de traction d'une molécule
de diffusion, et on comprend facilement
d'ADN unique. Notez le plateau d'élongation pour cette transposition à des fins de séparation
une force de l'ordre de 70 pico-newton, indiquant [7]. Là encore, le potentiel de cette fertilisala présence d'une transition de premier ordre
tion croisée apparaît nettement.
(courtoisie P. Cluzel).
force (pN)

Introduction

Vers la motilité cellulaire
Une des conditions importantes d'efficacité et de pertinence réside dans une
collaboration active avec les biologistes.
L'Institut Curie est évidemment un lieu privilégié pour cette collaboration. Parmi les
n o m b r e u x projets q u e nous m e t t o n s
actuellement en route, celui concernant la
bactérie "listéria" me paraît particulièrement prometteur et exemplaire. Listéria
est une bactérie caractérisée par un mode
de propulsion simple dont la compréhension pourrait servir de première étape à
celle de la motilité cellulaire : de forme
ovoïde, elle polymérise à une de ses extrémités des filaments d'un polymère appelé
"actine". Ce processus produit un gel ressemblant à une espèce de comète, sur
laquelle la bactérie s'appuie et se propulse
par réaction. Les matériaux et l'énergie
nécessaires à la polymérisation se trouvent dans les cellules, que les bactéries
sont capables de transpercer les unes
après les autres grâce à ce mode de propulsion et à une machinerie de digestion
de la membrane cytoplasmique. De nombreuses données sont déjà connues et il
est possible de réaliser des expériences in
vitro dans des milieux bien choisis. Dans
une première collaboration avec M.F. Carlier et D. Pantaloni du laboratoire d'enzymologie de Gif-sur-Yvette, nous allons
caractériser quantitativement les conditions du mouvement (forme des trajectoires, forces développées, importance
des conditions aux limites, rigidité de la
comète etc.). Dans une seconde collaboration, nous allons essayer de reproduire
de manière artificielle ce mode de fonctionnement en collaboration avec E. Friederich et D. Louvard, du laboratoire de
biologie cellulaire de l'Institut Curie [8].
Pour cela, il faut être capable de synthétiser, purifier et muter par voie génétique la
protéine qui catalyse la polymérisation de
l'actine à la surface de la bactérie. Cette
partie du projet nécessite un savoir-faire
de biologiste que nous pouvons acquérir
grâce à cette collaboration. Il faut ensuite
être capable de greffer cette protéine sur
la surface d ' u n e particule colloïdale

Alfred Fridman

des tailles moléculaires aux dimensions
colloïdales typiques de la "matière molle".
Il faudra être capable de marier toutes ces
échelles, conjuguer approches biologiques, chimiques et physiques pour appréhender les principes de fonctionnement
des grands mécanismes biologiques, leur
régulation et leur capacité à se perpétuer.
Ce programme ne se fera évidemment pas
Figure 2 : Mouvement d'un filament d'actine sur un
en un jour, mais par l'addition de travaux
"tapis" de moteurs déposés sur une lame de
microscope, le premier encart intègre la totalité du ciblés sur des questions spécifiques arrimouvement, décomposé dans les encarts 2, 3, 4, vées à maturité. Parmi celles que nous
5 et 6. (courtoisie D. Riveline).
abordons et qu'il n'a pas été possible de
1 seconde sépare chaque image. La longueur
décrire dans les quelques illustrations préd'un filament long est de 10 u.
cédentes, citons les comportements
hydrodynamiques et électro-hydrodynaconvenablement traitée. Cette partie fait
miques de l'ADN, la cristallographie bidiappel au savoir-faire développé au labomensionnelle des protéines, le comporteratoire depuis plusieurs années. En cas de
ment mécanique des cellules, leurs
s u c c è s , nous pourrons adresser d e s
propriétés d'adhésion, la croissance neuquestions de pertinence directement bioronale, les membranes "actives" ou le
logique (par exemple, influence de muta"centrosome". Tous ces projets font partie
tions bien choisies, conséquence du remd'un programme interdisciplinaire soutenu
placement de cette protéine par d'autres
par l'Institut Curie. Enfin, il est important de
proches mais existant dans les cellules
garder à l'esprit que cette activité ne peut
eucaryotes) mais aussi de nature physe développer harmonieusement que si
sique (par exemple, rôle des facteurs géonous sommes capables de maintenir et
métriques, de la densité de protéines, de
faire progresser notre savoir-faire de phymonomères d'actine, de la température sico-chimie de la "matière molle", simultasans interférence avec d'autres machinenément à l'acquisition de nouvelles conries de la bactérie, etc.). Même un échec
naissances
en biologie. C'est cette dualité
porterait un enseignement : il serait la
que nous devons savoir faire vivre
signature soit de la nécessaire mobilité
des protéines à la surface de la bactérie,
soit de la nécessité d'un cofacteur pour la
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(1932-1996)

Alfred Fridman, physicien réputé qui travailla au Centre de Recherches Nucléaires
(CRN) de Strasbourg de 1961 à 1978, est
décédé brutalement le 24 mars dernier
alors qu'il effectuait un séjour de quelques
mois au Mexique où il avait été invité par
l'Institut Polytechnique de Mexico.
Diplômé de l'École Spéciale de Mécanique et d'Électricité à l'âge de 23 ans, il
choisit la recherche en physique après
avoir suivi les cours des Universités de
Zürich et de Neuchâtel où il présenta sa
thèse en 1964 sur la production de particules étranges menée au CERN. Mais c'est
au CRN de Strasbourg que son activité
scientifique prit son véritable essor ; il y
créa le premier groupe d'analyse des pho-

tos de chambre à bulles à liquides légers ;
ses résultats sur les interactions d'antiprotons les plus énergiques de l'époque, au
CERN et à Brookhaven, firent date.
Après avoir quitté Strasbourg en 1978,
il travailla au Laboratoire d'Argone (ÉtatsUnis) sur les neutrinos, puis depuis 1980
au DESY (Hambourg) et au SLAC sur les
interactions e e - . Il était détaché au CERN
par le Laboratoire de Physique Nucléaire
et des Hautes Énergies de l'Université de
Paris 6.
Alfred Fridman a été un initiateur hors
pair : assumant avec une conscience professionnelle remarquable la direction de
plus de vingt thèses, il a f o r m é à la
recherche d e s jeunes — et des moins
+

jeunes. Il a été un remarquable professeur. Il a pris l'initiative d'organiser de
nombreuses conférences internationales,
dont la dernière fut celle de Strasbourg en
septembre 1995 sur la beauté, le charme
et les hypérons, avec la collaboration du
CERN, du CRN et de DESY. C'est aussi le
thème du prochain colloque qu'il préparait pour cette année au Canada.
Sa vitalité et sa compétence, la qualité
de ses résultats, ont été à l'origine de la
notoriété du CRN en physique des hautes
énergies. Ceux qu'il a formés n'oublieront
pas ce qu'ils lui doivent. Tous, nous nous
souviendrons de l'intensité avec laquelle il
vécut

Bruno Escoubès
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Exposition de Physique "PHYSIQUE 96"

Tout ce qu'un physicien peut inventer, construire ou utiliser.

Du mardi 1

e r

au jeudi 3 octobre 1996

au Parc des Expositions de la PORTE DE VERSAILLES
Comme en 1995, l'Exposition de Physique se tiendra à Paris, Porte de Versailles, dans le cadre de la "Semaine de
l'Electronique et de la Physique" où
400 exposants sont attendus sur 7000 m
de stands. A côté d'une offre étendue, en
matière d'instrumentation, les manifestations d ' a c c o m p a g n e m e n t à caractère
scientifique seront développées.
2

Les conférences scientifiques et techniques faites par les exposants sont poursuivies.
Les manifestations propres à la S.F.P.
seront les suivantes :
- les prix Esclangon, Foucault et Yves
Rocard 1996 de la S.F.P. seront remis lors
de l'Exposition ;

- une demi-journée de conférences sera
organisée avec le concours de la Société
Française des M i c r o s c o p i e s , le mardi
1 octobre, de 14h à 17h30, avec pour
progamme : la microscopie électronique à
transmission, par Christian Colliex (Laboratoire Aimé Cotton, Orsay), la microscopie électronique à balayage, par Jacky
Ruste (Centre de Recherches EDF, Moretsur-Loing), les m i c r o s c o p i e s à c h a m p
proche, par Ghislaine Coulomb (Laboratoire de Structures et Propriétés des Etats
Solides, Lille) et l'optique classique et
nanométrique, par Claude Boccara
(ESPCI Paris).
e r

Courant septembre, vous recevrez des invitations pour l'Exposition. N'hésitez pas à les diffuser autour de vous et à nous en redemander,
si nécessaire. ATTENTION ! Le catalogue de
l'Exposition sera distribué gratuitement à tous
à l'entrée, mais vendu 200 F après l'Exposition.
tion. La SFP, à travers certaines de ses
divisions de spécialités et plusieurs sociétés-sœurs uniront leurs efforts pour assurer deux animations en commun :
- le "point science, 3 jours en direct avec
les physiciens de la recherche et de
l'industrie", conçu comme un lieu où les
scientifiques sont à la disposition du
public ;
- des expériences et démonstrations de
physique.
Nous vous donnons donc rendez-vous,
à la Porte de Versailles.

C o m m e ces dernières années, un
espace regroupera, autour de la SFP, les
sociétés-sœurs qui parrainent l'Exposi-

Bulletin d'adhésion

(A

PHOTOCOPIER)

Gaston Bruge
Commissaire général de PHYSIQUE 96

NOUVEAUX
MEMBRES
A D M I S A LA
SOCIÉTÉ
Conseil du 22 juin 1996

à retourner à la Société Française de Physique, 33, rue Croulebarbe,
75013 Paris. Tél. : 44.08.67.11. Fax : 43.31.74.26
Je demande mon admission comme membre de la Société Française de Physique
en qualité de : (cocher la case qui vous concerne)
(Cotisation normale à 360 F)
•

(Cotisation réduite à 72 F pendant 3 ans
et bulletin gratuit)

Physicien en activité > 35 ans

(Dispensé de cotisation pendant 2 ans
et bulletin gratuit)

• Physicien en activité < 35 ans
Retraité

•

M e m b r e de l'Union des Physiciens

Étudiant
•

Maîtrise

•

D.E.A.

D.E.S.S.

• Membre d'une société nationale
étrangère résidant dans son pays

e

3 année d'école d'ingénieur
•

A la recherche d'un emploi

Nom (Mlle, Mme, M.)
Prénoms :
Adresse personnelle :_

Fax :

Tél. : —

•

BUZZI Jean - Max - LPMI - Palaiseau

COLLECTIF
•

CEP Exposium - Levallois Perret

MEMBRES > 35 ans

Doctorant

(Cotisation réduite à 150 F)

ADH. STÉ ÉTRANGÈRE

E mail :
Adresse d'expédition du courrier:
Tél.

•

Adresse professionnelle : (à remplir

Z Adresse professionnelle

Adresse personnelle

impérativement)

Abonnement au bulletin et à Europhysics News : 130 F
Abonnement au bulletin seul : 110 F, à Europhysics News seul : 1 1 0 F

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANDREUCCI Noël-CEA-Bruyères-le-Châtel
AULOMBARD Roger - UM2 - GES - Montpellier
BOEGLIN Alex - IPCMS-GONLO - Strasbourg
BRIOT Olivier - UM2-GES - Montpellier
CLOITRE Thierry - UM2-GES - Montpellier
DUVAL Christian - CPT-CNRS - Marseille
HUBERT Françoise - CENBG - Gradignan
JOUVET Christophe -UPS -Orsay
LEFEVRE Valérie - ENS - Paris
LEVRET Clet-CEA-Villeneuve-St-Georges
NORMAND Didier-CEA-Gif/Yvette
RAIMOND Jean Michel-ENS-Paris
TUILIER Marie-Hélène - IUT - Mulhouse
WIESENFELD Laurent- LSP-St Martin d'Hères

MEMBRES < 35 ans
•
•
•
•
•
•

BOUJU Xavier-LPM-Besançon
DUDOK DE WIT Thierry - CPTL - Marseille
HARE Jean - ENS -Paris
JACQUET Emmanuelle - LSA - ISMRA - Caen
MIRAMOND Corinne- CEA -Gif/Yvette
QUILLARD Sophie - Inst. des Matér. - Nantes

STAGIAIRES
•
•
•
•
•
•

AUCOUTURIER Eve-Paris
BAILLY Pascal-Paris
BARDET Eric - LPS-CNRS - Meudon
BASC Fabien - Lodeve
BEN SALEM Slim - Sousse
BEREST Pascal - Gif/Yvette
(suite au prochain
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numéro)

Activités des
sections locales
(suite)

Société Française de Physique

CNISF
CONSEIL NATIONAL DES INGÉNIEURS
ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE

COMMUNIQUE

LILLE

Président : Pierre Glorieux

L'année 1995 a vu le redémarrage des activités de la section locale. Le nombre d'adhérents étant peu important, nous nous sommes
associés avec la section locale de l'UdP et avec
l'association des étudiants en physique de
l'Université de Lille 1 pour organiser des conférences d'intérêt général. Quatre conférences
ont été organisées cette année et elles rencontrent un succès croissant, notamment
auprès des étudiants. Nous avons aussi participé, en février dernier, à l'organisation de la
deuxième rencontre sur l'insertion professionnelle du physicien, rencontre entre anciens
diplômés en physique de l'université et étudiants de fin de second cycle et de troisième
cycle. Une douzaine d'anciens, ayant des activités professionnelles assez variées, ont pu
ainsi dialoguer avec les étudiants et répondre
à leurs nombreuses interrogations.
L'an prochain, nous comptons poursuivre
ces actions et assurer une vie associative plus
intense. Nous allons, de plus, essayer de mener
une campagne d'adhésion auprès de nos collègues, qui sont assez peu attentifs aux actions
de la SFP.
LORRAINE

Président : Gérard Bonhomme

Après une longue période d'hibernation, la
Section
Locale
Lorraine-ChampagneArdenne, sous l'impulsion d'un nouveau
bureau, se réveille lentement. L'organisation de
cycles de séminaires ou conférences nous a
semblé être le type d'action à engager de façon
prioritaire. Nous avons ainsi organisé, l'année
passée, deux manifestations de ce type. Elles
ont attiré un public assez nombreux, et, pour la
présente année universitaire, nous avons programmé cinq ou six conférences qui seront
données à Nancy et à Metz. A côté de cela,
nous avons renoué les contacts avec les représentants locaux de l'Union des Physiciens, ce
qui devrait nous amener à définir d'autres types
d'action dans un proche avenir.

LYON

ENTRETIENS DE LA PHYSIQUE
La première édition des E n t r e t i e n s de l a Physique aura lieu les 2 et 3 octobre 1996
à l'Institut Océanographique, 195, rue Saint Jacques - Paris 5e. Cette manifestation,
la première du genre, organisée conjointement par la Société Française de Physique
(SFP) et le Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF),
vise à présenter aux ingénieurs travaillant dans l'industrie les développements
récents de la physique moderne.
Ces Entretiens vont permettre d'exposer les avancées de cette science dans un langage
adapté aux ingénieurs et seront le lieu où il sera possible de discuter de manière
approfondie de leur intérêt pratique au-delà des effets de mode. L'objectif poursuivi
est de montrer la richesse potentielle contenue dans les recherches scientifiques
actuelles afin d'en tirer le meilleur parti.
M. Pierre AIGRAIN, ancien Ministre, a bien voulu accepter de présider l'ensemble des
séances qui développeront trois thèmes :
• L e chaos, sous la direction de M. Pierre BERGE, Conseiller scientifique
auprès du Haut Commissaire au CEA
• L a n a n o p h y s i q u e , sous la direction de M. Claude WEISBUCH, Directeur
scientifique à la Direction de la Recherche et de la Technologie (DRET) de la
Délégation Générale de l'Armement (DGA)
• M a t i è r e m o l l e et i n t e r f a c e s , sous la direction de M. Hervé ARRIBART,
Saint Gobain - CNRS.
Les demandes de préinscription, n'entraînant aucun engagement, sont à adresser au
Secrétariat de la SFP - 33, rue Croulebarbe - 75013 Paris - Fax (1) 43 31 74 26
Les dossiers d'inscription définitive, indiquant l'organisation détaillée des travaux,
seront envoyés en temps utile aux personnes préinscrites. Les frais d'inscription
seront de 950 F, ou de 750 F pour les membres des associations organisatrices.

Demande de préinscription
à adresser à la SFP - 33, rue Croulebarbe - 75013 Paris

M
Fonction
Adresse
demande à recevoir le dossier d'inscription aux Entretiens de la Physique des 2 et 3 octobre 1996.

Président : Bernard Jacquier

Comme chaque année, une grande partie de
notre activité a été consacrée aux relations
avec les jeunes lycéens à travers deux opérations qui fonctionnent bien régulièrement :
"24 heures de la vie d'un chercheur" qui
consiste en l'accueil par un chercheur dans nos
laboratoires d'un groupe de deux lycéens pendant une journée, voire plus, suivant l'intérêt
mutuel. Cette formule souple, contact direct
entre lycéens/enseignant/chercheur, a permis
d'accueillir une cinquantaine de lycéens dont
certains forment la base d'un groupe concourant dans les Olympiades de Physique (deux
groupes étaient en lice, cette année). La réunion
de la présentation régionale, qui a eu lieu le mercredi 8 mars, a réuni environ 130 participants,
collègues des lycées et de l'université. A cette
occasion, Monsieur l'Inspecteur Général a fait

une conférence sur les oscillateurs. Il semble
bien que le succès de cette manifestation soit
à l'origine du nombre élevé des nouveaux
groupes Olympiades puisqu'à ce jour, nous en
comptons 9. Une journée nationale de réflexion
sur la mobilité internationale des étudiants de
physique a dû être ajournée, en juin, par
manque de participants, lié vraisemblablement
à la période d'examen.
Parmi les conférences organisées régulièrement, on peut citer la participation au cinquantenaire du CEA. Cette manifestation, délocalisée à Lyon début décembre, avait pour thème
"Polymères et Interfaces" et était organisée par
Mohamed Daoud. Bien que P.G. De Gennes
n'ait pu nous rejoindre à cause des grèves, nous

avons eu une participation d'environ 300 personnes le matin et 150 l'après-midi.
Parallèlement, l'après-midi, nous avions organisé une rencontre des lycéens et étudiants de
premier cycle avec P.G. de Gennes qui a été
remplacé au pied levé par Loïc Auvray.
800 jeunes avaient rempli l'amphithéâtre de
l'INSA ! Loïc Auvray a su bien maîtriser son auditoire qui n'a, je le pense, pas été trop déçu de
l'absence du maître.
Dans les perspectives, outre la continuation
des opérations jeunes, notre effort va se porter
sur les conférences d'intérêt général, d'une
part, vers les seconds cycles universitaires et,
d'autre part, en liaison avec l'Union des
Physiciens • (à suivre)
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EDITORIAL

Une recherche française de très haut niveau
ou une meilleure répartition géographique
des laboratoires : faut-il choisir ?
Ce qui fait la qualité de la recherche, c'est d'abord la valeur des scientifiques, puis
l'étendue des moyens mis à leur disposition. Dans l'immédiat après-guerre, la France
a compensé son retard en envoyant ses meilleurs éléments se former à l'étranger.
Il ne faudrait pas qu'une démarche inverse aboutisse à stériliser les bons chercheurs
en les éloignant de centres intellectuels féconds, et moins encore, qu'on éparpille
les moyens disponibles entre des chercheurs dispersés en une multitude de petites
unités séparées géographiquement.
Alors que penser des priorités affichées par le Secrétariat d'Etat à la Recherche de
"maintenir au plus haut niveau notre effort public de recherche tout en aménageant
le territoire scientifique" ? Et surtout comment y parvenir ? Je crois que les chercheurs sont unanimes à penser qu'une politique à la petite semaine, consistant à
flécher quelques postes et privilégier la région plutôt que le projet scientifique dans
les attributions de moyens, ne peut avoir que des résultats négatifs : il serait temps
— et il est même déjà tard — d'établir un plan cohérent du développement de la
recherche française ; si l'on veut vraiment la développer et mieux la répartir, il faut
que chaque région ne compte que quelques centres de recherche mais que ceuxci soient très bien "étoffés". Qu'ils soient de création très récente ou qu'ils existent
depuis plusieurs dizaines d'années, ces centres doivent reposer sur la présence d'un
nombre suffisant de chercheurs de haut niveau et disposer de moyens humains et
financiers proportionnés (recrutement - infrastructure et crédits) de manière à devenir ou rester compétitifs sur le plan international.
Une recherche de base forte ne peut que servir d'appui à toute recherche en entreprise et, par conséquent, à la coopération avec le monde industriel ; des exemples
récents nous montrent à quel point l'application de recettes techniques, sans
réflexion préalable sur le plan fondamental au sujet de leurs applications, qu'elles
soient physiques, chimiques ou biologiques, peut conduire à des effets pervers pour
notre société.

Marianne LAMBERT
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