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Congrès de la Société Française de P h y s i q u e
Paris Ile-de-France

7-10 juillet 1997

PREMIÈRE C I R C U L A I R E
Le fichet de préinscription doit être retourné avant le 20 décembre 1996 (voir page 13)

PRÉSENTATION DU CONGRÈS
Le prochain Congrès de la Société Française de Physique aura lieu à Paris, sous l'égide des Universités et des Grandes Ecoles
Scientifiques d'Ile-de-France.
Il se tiendra, du 7 au 10 juillet 1997, à la Sorbonne, dans le cadre de la célébration du Centenaire de la Découverte de la Radioactivité. Le programme mettra l'accent sur un certain nombre de sujets liés à cette découverte. En particulier, un colloque International
d'Histoire des Sciences sur les Débuts de la Radioactivité fera partie intégrante du Congrès.
Le Congrès Général est l'occasion de faire le point sur l'évolution de la physique et les plus récents résultats obtenus. Les physiciens français de toutes spécialités sont conviés à un ensemble de séances plénières, de colloques spécialisés et de manifestations
tournées vers l'extérieur.
Le Congrès est aussi le moyen de développer la communication entre les physiciens et divers publics: entreprises, enseignants,
scolaires... Les industriels auront la possibilité de faire connaître leur savoir-faire. Un colloque sera consacré à la physique du 20ème
siècle dans l'enseignement. Des expositions seront ouvertes au public. L'insertion professionnelle des jeunes physiciens fera l'objet
d'actions spécifiques.
Des débats et des discussions directes avec les physiciens donneront au grand public l'occasion de participer à une réflexion
d'ensemble sur les problèmes de société associés au développement des sciences au cours du siècle qui se termine.

C o m i t é d'organisation

Président du Congrès
Présidente de la SFP 1995-96
Président de la SFP 1997-98
Secrétaire général de la SFP
Président du comité local
Secrétaire du Congrès
Trésorier du Congrès
Rédacteur en chef du Bulletin
Les membres du comité local

Hélène LANGEVIN-JOLIOT
Marianne LAMBERT
Roger BALIAN
Claude SEBENNE
Jean-Louis BOBIN
Claude STEPHAN
Jean-Claude CHARMET
Pierre RADVANYI
Jean-Jacques BONNET, Jacques CHAUVEAU,
Pierre CHEVALLIER, Jacques DURAN,
Samuel HARAR, Daniel LESUEUR, Michel PETIT,
Irena PUCHALSKA, Raymond VETTER

Le bureau de la SFP
Les responsables des colloques

P R O G R A M M E D U CONGRÈS
Le Congrès s'inscrit dans le cadre du centenaire de la découverte de la radioactivité. Une partie importante de son programme sera
liée à cette découverte. Il accueillera une douzaine de conférences plénières, quinze colloques de spécialités dont un colloque international d'histoire des sciences consacré aux premières recherches sur la radioactivité, et des conférences-débats. Une séance ouverte
d'affiches est également prévue pour exposer des travaux récents non représentés dans les colloques.

SÉANCES PLÉNIÈRES
Elles permettent à l'ensemble de la communauté de faire le point sur des sujets d'actualité par des exposés de portée générale. Les
thèmes abordés inclueront notamment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De la découverte de l'électron à l'astrophysique des neutrinos, F. VANNUCCI,
Du LEP au L.H.C., D. TREILLE,
Les éléments superlourds, synthèse et structure, P. ARMBRUSTER,
La physique des atomes froids, C. COHEN-TANNOUDJI,
Electronique moléculaire : du fondamental aux applications, J.M. LEHN,
La télédétection de la surface des océans, F. MINSTER,
L'utilisation des neutrons en matière condensée, J. SCHWEIZER,
Systèmes mésoscopiques, H. BOUCHIAT,
Matière molle et biologie, J. PROST,
La médecine nucléaire, B. MAZOYER.
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COLLOQUES
Ils abordent des sujets nouveaux, pluridisciplinaires ou ayant connu de récents développements.
1 - Les isotopes dans les sciences d e la Terre, d e l'Océan et d e l'Atmosphère
2 - L'origine d e la masse
3 - Nouvelles techniques d e détection
4 - L'optique d e l'extrême
5 - Manipulation d'atomes, d e molécules et de photons
6 - Transmutation des déchets nucléaires et production d'énergie par systèmes hybrides accélérateur-réacteur
7 - Matière interstellaire et circumstellaire et processus physico-chimiques
8 - Agrégats : du noyau au cristal
9 - Observation satellitaire des fluides géophysiques : Océan et Atmosphère
10 - Physique nucléaire et Astronomie g a m m a
11 - Diagnostic et caractérisation des fluides réactifs et plasmas
12 - A c c r o c h a g e s de défauts : vortex, parois et dynamique vitreuse
13 - Nanophysique sur les surfaces
e

14 - La physique du XX siècle dans l'enseignement
15 - Colloque international d'Histoire des Sciences : La Radioactivité, histoire et culture (de 1896 aux années 30)
16 - Séance ouverte d'affiches

Dimanche 6

Lundi 7

Mardi 8

Mercredi 9

Jeudi 10

Vendredi 11

Ouverture

Colloques

Colloques

Séance plénière

Colloques
(prolongations

Séance plénière

Accueil

Séance plénière

Prix SFP

Colloques

Colloques

éventuelles)

Séance plénière

Clôture

Concert

Débat

Banquet

Débat

Prix S.F.P.

La remise des prix annuels de la Société Française de Physique aura lieu le jeudi 10 juillet 1997

Animations

Le Congrès sera, comme toujours, accompagné de manifestations publiques. Ont été prévues :
Du 2 au 13 juillet, au Palais de la Découverte: exposition gratuite intitulée Physique de Pointe évoquant
un certain nombre de problèmes de physique liés à l'utilisation d'une pointe : le clou qu'on enfonce,
le paratonnerre, le disque microsillon, les écrans plats de la télévision du futur, le microscope à effet
tunnel, et bien d'autres. Sont prévues des animations, des démonstrations ainsi que la participation
d'industriels.
Débordant également les dates du Congrès, à l'Observatoire de Paris: exposition d'appareils utilisés
par les physiciens ou les astronomes pour la détection de rayonnements et de particules.
Conférences débats sur les problèmes des grandes villes vus par les physiciens: l'énergie, les transports, la pollution...
Discussions avec les physiciens du Congrès.
Visites guidées du parcours scientifique de la Montagne Sainte Geneviève et de l'Exposition que le
Muséum d'Histoire Naturelle consacre à la radioactivité.
Toutes les initiatives concernant ces manifestations ou d'autres animations destinées au grand public
sont les bienvenues. Par ailleurs, nous aurons la possibilité d'aménager une salle pour des projections
vidéo et il est envisagé d'organiser un concours d'images scientifiques.

Informations pratiques

Congrès d e la Société Française d e Physique
S F P - 9 7 c a s e 103, Université Pierre et Marie Curie,
4 Place Jussieu, 75252 PARIS C e d e x 05
Tél. Fax : 01 44 27 44 48 ; E-mail : sfp-97@ccr.jussieu.fr
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Inscription

Avant le 15 mars 1997
Droits d'inscription :
tarif normal : 650 F
tarif membres SFP et sociétés savantes : 350 F
(Voir tableau des cotisations de membres de la SFP, p. 18).
Information importante : pour des raisons de sécurité, il ne sera pas possible de pénétrer dans
les salles de conférence sans badge. L'inscription au Congrès sera donc obligatoire pour pouvoir assister aux séances.

Contributions aux colloques

Les résumés devront nous parvenir avant le 15 mars 1997, selon les instructions et gabarits joints à
la deuxième circulaire où vous aurez à indiquer les colloques auxquels vous souhaitez vous rattacher.
Les communications aux colloques se feront sous forme d'affiches et de quelques interventions orales.
Après examen par les comités scientifiques, l'ensemble des résumés sera publié dans une brochure
qui figurera dans le dossier des participants. Des articles regroupés sous la responsabilité des organisateurs de colloques de spécialité pourront être publiés dans le Journal d e Physique. Des articles
pourront aussi être soumis individuellement pour publication selon les procédures normales du Journal d e Physique. Acceptés, ils seront publiés avec la mention "présenté au colloque X du Congrès de
la S.F.P. 97".

Bourses jeunes physiciens

La Société Française de Physique désire qu'un très grand nombre de jeunes participent à ce Congrès.
Un système de bourses sera mis en place en conséquence. Les demandes de bourse devront être
adressées sous forme d'une lettre de motivation du candidat accompagnée de l'avis de son directeur
de laboratoire, avant le 15février 1997, au Secrétariat du Congrès. Les décisions d'attribution de ces
bourses seront notifiées fin avril 1997.

Hébergement

A condition de retenir suffisamment tôt, c'est-à-dire en fin décembre a u plus tard, il est possible
d'obtenir des conditions d'hébergement à des prix avantageux.
- Cité Universitaire : chambre simple ou double à 140 F environ
- Ecole Normale Supérieure : chambre individuelle à 165 F avec petit déjeuner
- Centre International de Séjour : 17 boulevard Kellermann Paris 13 ou 8 avenue Maurice Ravel
Paris 12
chambre individuelle 165 F avec petit déjeuner
chambre à deux lits 135 F avec petit déjeuner
Remplir en conséquence, la partie LOGEMENT du bulletin de préinscription.
e

e

Banquet

Il aura lieu à la Conciergerie, avec possibilité, pour les personnes intéressées, de visiter les locaux
révolutionnaires. Une participation de 200 F sera demandée.

Concert

Lundi soir 7 juillet, l'Orchestre symphonique du Campus d'Orsay donnera un Concert Beethoven. Au
programme : ouverture d'Egmont, concerto pour violon, septième symphonie.
Soliste : Stefan Stalanovski, super-soliste de l'Orchestre National de Lille.
L'orchestre du Campus d'Orsay est composé exclusivement d'amateurs de bon niveau.
Les physiciens qui souhaitent se joindre à l'orchestre pour ce concert sont les bienvenus, (sauf pour
certains pupitres de vents déjà occupés par des physiciens). Des répétitions auront lieu à Orsay pendant le mois de juin, puis lors du week-end précédent le Congrès, ce qui permettra aux physiciens
musiciens n'habitant pas la région parisienne de participer à des répétitions. Les partitions sont disponibles dès maintenant. Prendre contact avec Claude Stéphan (Tél. : 01 69 15 71 80).

Colloque 1 : Les isotopes dans les sciences de la Terre, de l'Océan et de l'Atmosphère
Durée: 2 demi-journées

Responsable

J. Jouzel, Laboratoire de Modélisation du Climat et de l'Environnement
CEA/DSM
Centre d'Etudes de Saclay, Orme des Merisiers
91191 Gif-sur-Yvette, France
01 69 08 77 13
fax : 01 69 08 77 16
e-mail : jouzel@obelix.saclay.cea.fr

tel :
Comité scientifique

(en formation)
J. C. Duplessy, Faibles Radioactivités, Gif-sur-Yvette
T. Bariac, Univ. Paris VI
P. Sieyes, LMCE CEA, Saclay
H. Le Treut, LMD ENS, Paris
Bulletin de la S.F.P. (106) octobre 96
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Programme

Les isotopes, tant stables que radioactifs, permettent à la fois de dater et de décrire des aspects multiples de l'environnement planétaire et de son évolution.
Les thèmes suivant seront développés:
- Isotopes radioactifs, outils de datation (Carbone 14, Uranium/Thorium)
- Isotopes stables: principes physiques de leur utilisation (Applications à l'étude des cycles de l'eau, de
la biosphère, des interfaces sol/atmosphère, de l'océan)
- Isotopes stables: leur application à l'étude de l'environnement (Glaciologie, Paléocéanographie,
Climat)
- Isotopes cosmogéniques.

Colloque 2 : L'origine de la masse
Durée: 3 demi-journées
Responsables

L. Fayard, LAL Orsay,

tel : 01.64 46 84 42 Fax : 01.69 07 75 26
E-mail : Ifayard@in2p3.fr
C. Savoy, Service de Physique Théorique
Orme des Merisiers, 91191 Gif-sur-Yvette Cede)
01 69 08 70 06 Fax : 01 69 08 81 20
E-mail : savoy@wasa.saclay.cea.fr

tél:
Comité scientifique

J. E. Augustin, IPN Lyon
Pierre Binétruy, LPTHE, Orsay,
P. Chiappetta, CPT, Marseille,
P. Fayet, ENS, Paris,
A. Savoy-Navarro, LPNHE, Paris

Programme

Depuis la mise en évidence au CERN, il y a 13 ans, des bosons vecteurs W et Z, le Modèle Standard Electro-Faible a été testé à un très grand degré de précision, en particulier au colllsionneur e+e- LEP du
CERN.
Cependant le Modèle Standard n'explique pas de façon satisfaisante les masses des particules élémentaires : par exemple, le rapport 400 000 entre la masse du quark le plus massif - le top qui a été mis
en évidence il y a deux ans au laboratoire Fermi à Chicago - et la masse de l'électron, est inexpliqué. Par
ailleurs il n'existe actuellement aucune mesure acceptée d'une masse non nulle des neutrinos. Or la
question de la masse des neutrinos est primordiale car elle est susceptible d'ouvrir des perspectives
essentielles vers les extensions du Modèle Standard et elle a de fortes implications cosmologiques.
Le modèle Standard pourrait contenir lasolution à la génération des masses des particules élémentaires
sous la forme d'un " champ de Higgs ", auquel est associée au moins une particule nouvelle, le boson
de Higgs, qui emplit tout l'espace. Les particules acquièrent une masse en interagissant avec lui. Si le
boson de Higgs du Modèle Standard permet d'expliquer que les particules soient massives, la grande
diversité de leurs masses ne peut se comprendre que dans le cadre d'une physique au-delà du Modèle
Standard.
Le colloque va traiter le mécanisme de Higgs et ses extensions, d'un point de vue expérimental
(recherches actuelles et futures ) et théoriques.
Par ailleurs, le colloque va faire le point sur la génération théorique des paramètres liés aux masses des
quarks et leptons ainsi que sur leur mesure.

Colloque 3 : Nouvelles techniques de détection
Durée du colloque : 2 demi-journées

Responsable

Pierre Bareyre, DAPNIA, CEA, Saclay
91 191 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 69 08 52 28 Fax : 01 69 08 64 28
E-mail : bareyre@hep.saclay.cea.fr

Comité scientifique

Pierre Astier, LPNHE, Paris 6 et 7
Bruno Mansoulie, DAPNIA, CEA, Saclay
Didier Tiphene, Observatoire de Meudon

Programme

Les besoins des expériences futures, en particulier pour l'Astrophysique et la Physique des particules,
demandent des détecteurs d'un type nouveau dont les performances attendues surpassent de loin
celles des détecteurs actuels. Plusieurs instruments en cours d'étude ou de réalisation seront présentés et quelques exemples de développements prometteurs seront abordés.
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Colloque 4 : L'optique de l'extrême
Durée: 2 demi-journées
Responsable

P. Bouchareine, Institut d'Optique,
Campus d'Orsay, bât. 503 BP 147
91 403 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 35 87 30

Comité scientifique

A. Brun, MRT, Orsay,
P. Chavel, Institut d'Optique, Orsay,
M. Druetta, TSI, Grenoble,
J. Espiard, ROESC,
D. Laroche, SFIM-ODS,
D. Normand, SPAM CEA, Saclay,
J. M. Nunzi, LETI CEA, Saclay

Programme

De notre discipline émergent quelques concepts novateurs tels que les solitons, l'optique diffractive,
que les progrès de la technique nous permettent d'exploiter.
Par quelques exposés présentés par les acteurs de ces recherches, nous montrerons qu'autour de
quelques grands programmes mobilisateurs tels que le " very large Telescope", le " inf rared space laboratory ", le projet Virgo " ou le projet " laser mégajoule ", l'optique va faire reculer ses limites extrêmes
dans des domaines très divers : résolution spatiale, détectivité, hautes densités d'énergie ou extrême
pureté spectrale. Ce colloque se veut un constat : l'optique de la fin du vingtième siècle n'a rien à envier
à l'optique de la fin du dix-neuvième siècle qui, avec l'interprétation du spectre du corps noir par la théorie quantique, l'expérience de Michelson et Morley, la mesure du mètre en longueurs d'onde lumineuses
et l'émergence des interférences à ondes multiples, a joué un rôle majeur dans l'évolution de la Physique
au vingtième siècle.

Colloque 5 : Manipulation d'atomes, de molécules et de photons
Durée 2 demi-journées
Responsables

Valérie Lefèvre, Lab. Kastler Brossel, ENS,
24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05
Fax : 01.45 35 00 76
E-mail : Valérie.Lefevre@physique.ens.fr
Christophe Jouvet, Lab. de Photophysique Moléculaire, Bât 213
Université Paris Sud, 91405 Orsay Cedex
Fax : 01.69 15 67 77
E-mail : Christophe.Jouvet@psisun.u-psud.fr

Comité Scientifique

Anne Debarre, Lab Aimé Cotton, Orsay
Christian Girard, Lab. Phys. Mol., Besanson
Jacques Robert, Lab. Phys des lasers, Villetaneuse
Annick Suzor-Wiener, PPM, Orsay
Nathalie Vansteenkiste, IOTA, Orsay
Jacques Vigué, Lab. Coll. Agrég. Réact., Toulouse

Programme

Ce colloque est proposé par la division "Physique atomique et moléculaire, Optique". Après avoir contribué à l'avènement des lasers, notre discipline connaît un nouvel essor lié à la possibilité de manipuler
atomes, molécules, ions ou photons "un par un". Les photons, moyen d'action privilégié, sont utilisés
pour contrôler de plus en plus finement les différents degrés de liberté (position, vitesse, spin, degré
d'excitation) des atomes et des molécules, afin de les canaliser, les piéger où force atomique ou optique
en champ proche) permettent de visualiser et de manipuler atomes et molécules et ouvrent des perpectives nouvelles aux expérimentateurs et théoriciens de notre domaine.
Ces différents thèmes seront présentés sous forme d'exposés portant sur les sujets suivants:
- Atomes refroidis par laser, miroirs à atomes, pièges lumineux
- Atomes, molécules, ions, photons dans des pièges
- Interférométrie atomique et moléculaire
- Visualisation et déplacement d'atomes et de molécules sur des surfaces
- Contrôle de la réactivité d'espèces atomiques et moléculaires
- Imagerie médicale avec des gaz polarisés
Le programme comportera une douzaine d'exposés de vingt-cinq minutes ainsi qu'une séance
d'affiches destinée de préférence aux étudiants en cours de thèse.
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Colloque 6: Transmutation des déchets nucléaires et production d'énergie par systèmes
hybrides accélérateur - réacteur
Durée : 2 demi-journées

Responsable

Sylvie Leray, Laboratoire National Saturne,
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél. 01 69 08 83 61 Fax: 01 69 08 90 11
E-mail leray@republique.saclay.cea.fr

Comité scientifique

Jean-Pierre Dufour (CENBG, Bordeaux),
Hervé Nifenecker (ISN, Grenoble),
Yves Patin (DPTA, Bruyères-le-Châtel)

Programme

Des systèmes hybrides constitués d'un réacteur sous-critique assisté par un accélérateur de protons
de haute intensité pourraient servir à la production d'énergie ou à la transmutation des déchets
nucléaires à vie longue en isotopes stables ou à vie courte. Dans ces systèmes, le faisceau de protons
produit par réactions de spallation sur une cible un flux intense de neutrons qui alimentent ensuite le
milieu sous-critique.
Au cours de ce colloque, seront présentés:
- les principes de tels systèmes et quelques exemples de projets récents;
- les études en cours visant à la compréhension et à la modélisation du processus de spallation;
- les expériences intégrales de validation.

Colloque 7 : Matière interstellaire et circumstellaire et processus

physico-chimiques

Durée : 3 demi-journées
Responsables

Philippe Bréchignac, Photophysique Moléculaire, Centre d'Orsay,
bât. 213,91405 Orsay,
Tél. : 01 691567 79 Fax : 01.69 156777
E-mail : phb@psisun.u.psud.fr
Jean-Pierre Lafon, Astrophysique Stellaire et Galactique
92 195 Meudon Cedex,
Tél. : 01 45 07 78 58 Fax : 01 45 07 78 72
E-mail : jp.lafon.@obspm.fr
Geneviève Barthes-Labrousse (Société Française du Vide)
Lab. Chimie Métal. 15 rue G. Urbain
94407 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 46 87 35 93 Fax : 01 46 75 04 33

Comité Scientifique

(en formation)

Programme

Colloque organisé conjointement par les Divisions "Astrophysique" et "Physique A t o m i q u e ,
Moléculaire et Optique", avec le concours d e la Société Française du Vide.
Les mécanismes de formation et de destruction de molécules ou de grains de poussière solide en milieu
hostile en vue d'interpréter les observations faites sur la matière interstellaire et circumstellaire constituent un ensemble de problèmes interdisciplinaires tels qu'en posent l'astrophysique contemporaine.
L'Univers fournit de fait au physicien une multitude de milieux dans des situations extrêmes souvent
inaccessibles en laboratoire, et dont l'analyse requiert néanmoins la mise en oeuvre de moyens expérimentaux ou théoriques originaux et performants.
L'étude de réactions chimiques entre atomes, molécules, ions et rayonnement en milieu très raréfié,
ainsi que les Interactions entre la phase gazeuse et les surfaces solides (matière massive et/ou divisée),
présentent un intérêt fondamental certain car ils font intervenir des processus complexes qui se déroulent souvent assez loin des situations d'équilibre thermodynamique classiques. L'étude de ces phénomènes se révèle indispensable à la compréhension et à la modélisation des milieux dans lesquels se forment les étoiles et les systèmes planétaires.
Nombreuses sont enfin les questions et les réponses qu'apportent à des problèmes semblables ceux
qui, en recherche appliquée ou industrielle, travaillent en milieux raréfiés ou multiphasés.
Ce colloque mettra en relief quelques sujets sur lesquels des avancées significatives ont été réalisées
récemment, concernant soit la théorie, l'expérimentation, l'observation, la modélisation, soit une combinaison de celles-ci. Son objectif est de fournir à des communautés qui n'ont pas forcément de
contacts organiques mais abordent des questions voisines avec des approches différentes l'opportunité de mettre en commun leur expérience.
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Colloque 8 : Agrégats : du noyau au cristal
Durée: 2 demi-journées

Responsable

Ph. Cahuzac, Lab. Aimé Cotton, Campus d'Orsay,
bât. 505, Tél. : 01 69 35 20 98
Fax : 01 6935 21 00
E-mail : cahuzac@agr.lac.u-psud.fr

Comité scientifique

M. Broyer, Lab. Spectr. ionique et mol, Lyon
Claude Guet, DRFMC CEA, Grenoble
H. Launols, CNRS/L2M CNET, Bagneux

Programme

La physique des agrégats libres connaît depuis une dizaine d'années un essor exceptionnel. Les thèmes
de recherche sont maintenant bien identifiés, ainsi que les approches expérimentales et théoriques.
Cette évolution renouvelle le thème, plus ancien, des agrégats en interaction avec une surface dont
l'approche fait appel à des concepts et à des méthodes différentes: si la physique des agrégats libres
est à vocation fondamentale, construction de la matière atome par atome, les enjeux technologiques
sont évidents en ce qui concerne les agrégats déposés.
A cette période charnière, il apparaît utile de faire le point sur ce domaine, au point de rencontre de plusieurs communautés: physique nucléaire, physique atomique et moléculaire, physique de la matière
condensée et des systèmes mésoscopiques, chimie et colloides... Ce colloque sera focalisé sur les
aspects suivants :
- les agrégats comme modèle de la thermodynamique des systèmes finis (structure atomique, ordre et
désordre),
- les agrégats comme modèle de la fragmentation de systèmes finis (évaporation et instabilités coulombiennes),
- les agrégats comme modèle de confinement quantique: analogie avec le noyau (couches et supercouches, excitations collectives); analogie avec les puits quantiques,
- les agrégats en interaction avec un support: dynamique de l'interaction à énergie thermique et en régime impulsionnel, effet mémoire des objets déposés, nouveaux matériaux nanostructurés (propriétés
optiques et magnétiques), manipulation d'objets nanoscopiques.

Colloque 9 : Observation satellitaire des fluides géophysiques : Océan et Atmosphère
Durée: 1 demi-iournée

Responsables

P. Courtier, CNES, 2 place Maurice Quentin, 75039 Paris, Cedex 01,
Té.l : 01 44 76 740 1 fax : 01 44 76 78 68,
e-Mail : courtier@cst.cnes.fr
H. Le Treut, Laboratoire de Météorologie Dynamique du CNRS, ENS,

tél : 01 44 32 22 37, fax : 01 43 36 83 92,
e-Mail : letreut@lmd.ens.fr
Comité scientifique

(en formation). Personnalités pressenties:
R. Sadourny, LMD CNRS, Paris,
J.F. Minster, Observatoire Midi-Pyrénées Toulouse,
G. Megie, SA/IPSL, Univ. Paris VI,
C.Pastre, Météo-France, Paris, G. Duchaussoix ESA, Paris,
P. Morel, NASA, Washington,
A. Lebeau, CNAM, Paris

Programme

L'objet du colloque sera de dresser un bilan du rôle des observations spatiales dans notre capacité à
prévoir et comprendre l'évolution de l'océan et de l'atmosphère. On évaluera, en particulier, l'importance de ces mesures vis-à-vis des modélisations numériques utilisées tant pour la prévision du temps que
pour l'étude du climat. Le colloque comprendra les thèmes principaux suivants :
- les instruments : principes de mesures
- les programmes d'observations en cours
- les programmes futurs
- l'utilisation scientifique des données.

Colloque 10 : Physique nucléaire et Astronomie

gamma

Durée du colloque : 2 demi-journées
Responsables

Gilles Bogaert, CSNSM, Bât 104 - Orsay
Tél. : 01 69 41 52 29, Fax : 01 69 41 50 08,
Email : Bogaert@frcpn11.IN2P3.fr;
Elisabeth Vangioni-Flam, IAP- Paris,
Tél. : 01 44 32 81 86, Fax: 01 44 32 80 01,
Email : flam@iap.fr
Bulletin de la S.F.P. (106) octobre 96
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Comité Scientifique

P. Aguer, CSNSM Orsay
M. Cassé, Sap, CEA Saclay
D. Curien, CRN Strasbourg
P. Leleux, UCL Louvain-La-Neuve, Belgique
W. Mittig GANIL Caen,
J. Paul, Sap, CEA, Saclay,
G. Vedrenne Gilbert, INTEGRAL, Toulouse

Programme

L'astronomie gamma va connaître dans les prochaines années un développement spectaculaire avec
la mise en orbite de la mission INTEGRAL de l'ESA, emportant deux détecteurs gamma de grande sensibilité, l'imageur qui est caractérisé par une excellente résolution angulaire, et le spectromètre qui possède une excellente résolution en énergie. Ses cibles les plus importantes seront les supernovae, les
novae, les trous noirs, les étoiles à neutrons, les noyaux actifs de galaxies et le milieu interstellaire, siège
lui aussi d'émission gamma.
A cette occasion il nous a paru intéressant de réunir les physiciens de différents horizons, afin de mettre
en lumière la complémentarité de leurs disciplines.
Les exposés de revue porteront sur les missions spatiales d'observation gamma, sur leurs objectifs
scientifiques, ainsi que sur les mécanismes nucléaires impliqués dans l'origine et l'évolution des atomes
de l'univers (lors du big-bang, dans les étoiles et le milieu interstellaire).
Ce colloque permettra, en particulier, de faire le point sur les avancées de physique nucléaire dans ce
domaine et de stimuler de nouveaux travaux et collaborations en astronomie gamma.

Colloque 11 : Diagnostic et caractérisation

des fluides réactifs et plasmas

Durée: 2 demi-journées
Responsable

G. Bonhomme,
PMI Univ. Nancy 1
bd des Aiguillettes
54 506 Vandoeuvre-lès-Nancy
Tél.: 03 83 91 25 52
Fax : 03 83 90 25 85
E-mail : bonhomme@lpmiu-nancy.fr

Comité scientifique

(en formation)

Programme

(en cours d'élaboration)

Colloque 12 : Accrochages de défauts : vortex, parois et dynamique
Durée: 2 demi-journées

Responsables

J. P. Bouchaud, SPEC Orme des merisiers, CEA, Saclay
E-mail : Bouchaud@spec.saclay.cea.fr
Tél : 01 69 08 73 45 Fax : 01 69 08 87 86
D. Feinberg, LEPES/CNRS BP 166, Grenoble cedex 9
Tél. : 02 33 76 88 74 56 Fax : 02 33 76 88 79 88
S. Roux, PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75230 Paris
E-mail : roux@manet.espci.fr

Comité scientifique

(en formation)

P r o g r a m m e en cours

(en cours d'élaboration)

Colloque 13 : Nanophysique sur les surfaces
Durée: 2 demi-journées

Responsables

A. Khater, U.R.A. 807, Univ. du Maine,
72017 Le Mans Cedex
Tél. : 02 43 83 32 97 Fax : 02 43 83 35 18
E-mail : khater@aviion.univ.lemans.fr
B. Salanon, SRSIM CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette
Tél. : 01 69 08 25 59 Fax : 01 69 08 84 46
E-mail : sall@santamaria.saclay.cea.fr
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vitreuse

M. Sauvage, LURE, 91 405 Orsay
Tél. : 01 64 46 80 18
E-mail : michele.sauvage@lure.u-psud.fr
Comité scientifique

Albert Fert, CNRS/Thomson, Orsay
Léonard Dobrzynsi, UFR de Physique, Villeneuve-d'Ascq
Michel Bienfait, CRMC2-CNRS, Marseille
Camille Cohen, GPS Paris
Bernard Legrand, SRMP, CEA, Saclay
Yves Petroff, ESRF, Grenoble
Jean-Marie Moison, CNET, Bagneux
Claude Henry, CRMC2-CNRS, Marseille

Programme

Les problèmes posés aux physiciens par les nano-objets supportés, en considérant comme tel tout
assemblage d'atomes dont une dimension au moins est nanométrique seront abordés. On couvrira
ainsi une partie de la physique des surfaces dans la perspective suivante : compréhension de ce qui
détermine la stabilité structurale et les propriétés des surfaces, des couches ultra minces et agrégats.
On fera le point sur les processus qui conduisent à des nanostructures spontanées (forces élastiques,
cinétiques...). Les éventuelles applications constitueront le troisième volet du colloque.

e

Colloque 14 : La physique du XX siècle dans

l'enseignement

Durée : 2 demi-journées dont une en table ronde
Responsable

A. de Bellefon, LPC, Collège de France, 75005 Paris
Tél. : 01.44.27.14.58 Fax : 01.43.54.69.89
E-mail : bellefon@cdf.in2p3.fr

Comité scientifique

(en formation)

Programme

Le vingtième siècle a vu la découverte de la radioactivité, la naissance d'une nouvelle mécanique,
quantique et relativiste, pour tenir compte des phénomènes microscopiques. Mais, très vite, dans la
deuxième partie du siècle, ces percées intellectuelles majeures ont donné lieu à des applications :
- l'énergie nucléaire civile et militaire
- la microscopie électronique, le laser, la micro-électronique...
De toutes ces nombreuses applications, nos enfants sont conscients puisqu'elles font partie de leur
"quotidien". La physique du vingtième siècle est entrée très vite dans le domaine des applications mais
est-elle pour autant "connue" dans l'enseignement secondaire ?
Être physicien est aujourdhui un métier dont la base est une vocation. La physique du vingtième siècle
est semble-t-il absente de l'enseignement dans le secondaire ? Est-ce normal ? Sinon comment y
remédier ? Pourquoi la physique a-t-elle aujourd'hui une mauvaise image au lycée ? Faut-il à la manière
anglo-saxonne (reprise par G. Charpak) mettre la main à la pâte dès l'école ? Faut-il faire faire de l'histoire des Sciences ? Le chercheur doit-il intervenir dans les classes pour expliquer ce qu'il fait et pourquoi il le fait ? Comment associer les enseignants à ce type d'actions et le souhaitent-ils?
Toutes ces questions et leurs réponses peuvent animer le colloque : la physique du XX siècle dans
l'enseignement.
e

Colloque 15 : Colloque international d'Histoire des Sciences. La Radioactivité : histoire
et culture (de 1896 aux années 30)
Sous l'égide d e l'Intergroupe Histoire de la Physique d e la Société Européenne de Physique, d e
la Commission d'Histoire d e la Physique M o d e r n e d e l'I.U.H.P.S., du Forum d'Histoire de la Physique d e la Société Américaine d e Physique ainsi q u e d e la Société Française de Physique.
Responsables

Christine Blondel, CRHST, Cité des Sciences et de l'Industrie, 75930 Paris Cedex 19
Fax: 01 40 05 79 21
Pierre Radvanyi, S.F.P. et Laboratoire National Saturne, 91191 G if-sur-Yvette Cedex
Fax: 01 69 08 90 11

Comité scientifique

Fabio Bevilacqua, E.P.S., Pavie
Monique Bordry, Paris
Dieter Hoffmann, Berlin
Jeff Hughes, Manchester
Dominique Pestre, Paris
John S. Rigden, A.P.S., College Park
Roger H. Stuewer, I.U.H.P.S., Minneapolis

Programme

Un colloque international visant à rassembler des historiens de la physique et des physiciens intéressés
par l'histoire de leur discipline se réunira, sous l'égide des quatre sociétés ci-dessus, dans le cadre du
congrès général de la S.F.P. Il sera consacré à la radioactivité : histoire et culture (de 1896 aux années
trente).
Bulletin de la S.F.P. (106) octobre 96
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Il discutera les débuts des recherches sur la radioactivité, ses développements et ses applications à différents domaines, de l'astrophysique à la médecine. Des thèmes tels que les spécificités nationales, les
relations internationales - en particulier, entre les différents laboratoires européens et américains - l'instrumentation, les méthodes expérimentales, les relations avec l'industrie et les approches théoriques
seront notamment évoqués.
Ce colloque permettra également de discuter de l'historiographie actuelle de la radioactivité et de présenter de nouvelles études.
Les exposés et communications auront lieu pendant quatre demi-journées dans le grand amphithéâtre
de l'Institut Curie. Des visites du Musée Curie rénové et d'autres sites ou expositions concernant l'histoire de la radioactivité sont également prévues pendant cette manifestation.
Appel à c o m m u n i c a t i o n s

Tous ceux qui désirent présenter des communications à ce colloque devront envoyer un court résumé,
avant le 15 m a r s 1997, à l'un des deux responsables indiqués ci-dessus.

Colloque 16 : Séance ouverte
Responsable

d'Affiches

N.N.

Correspondant

Congrès de la Société Française de Physique
SFP-97 case 103, Université Pierre et Marie Curie, 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05
Tél/Fax : 01 44 27 44 48
E-mail : sfp-97@ccr.jussieu.fr

Programme

Malgré la multiplicité des colloques, on ne peut pas couvrir tous les aspects de notre discipline. Soucieux de préserver l'aspect général du Congrès, le comité d'organisation a donc souhaité aménager une
séance ouverte visant, d'une part, à présenter des études originales non directement concernées par
les thèmes des colloques et éventuellement à faire apparaître de nouveaux domaines de la physique,
d'autre part, à permettre aux jeunes chercheurs de participer au Congrès en présentant leurs travaux en
cours.
Les affiches seront sélectionnées sur la base d'un résumé semblable à ceux demandés pour les autres
colloques et les présentations seront regroupées, selon les thèmes, par le comité scientifique.

A retenir,
Le secrétariat du Congrès
Congrès d e la Société Française d e Physique
S F P 97 c a s e 103, Université Pierre et M a r i e Curie,
4, Place Jussieu, 7 5 2 5 2 PARIS C e d e x 0 5
Tel/Fax : 01 4 4 27 4 4 4 8
E-mail : sfp 97@ccr.jussieu.f

Les dates :
Préinscription

avant le 2 0 décembre 1 9 9 6

Vous recevrez la deuxième circulaire et
l'appel à communication
Vous devrez renvoyer : votre inscription définitive

vers le 15 février 1 9 9 7
le 1 5 m a r s 1 9 9 7

votre réservation de logement

le 2 0 décembre 1 9 9 6

le résumé de votre communication

le 15 m a r s 1997

La troisième circulaire avec le programme définitif
et les renseignements pratiques vous sera transmise

en mai 1997

Le dossier participant avec fascicule des résumés
sera disponible
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le 6 juillet 1997

CONGRÈS S.F.P. 7-10 JUILLET 1997
1

FICHE DE PREINSCRIPTION

à photocopier et à retourner avant le 2 0 décembre 1996 au secrétariat du Congrès
Seules, les personnes qui auront répondu avant cette date pourront bénéficier d'un logement
en cité universitaire, au CIS ou à l'ENS.
Nom :

Prénoms :

Laboratoire :
Organisme, Université, Entreprise:
Adresse :

Code postal :

bureau distributeur :

Téléphone :

Télécopie :

E.mail
Membre S.F.P. •

Membre junior •

Enseignant du secondaire •

Etudiant •

Membre de l'E.P.S. ou des Sociétés adhérentes à l'E.P.S. ou d'une Société sœur •

Autre • .

Profession :
Je souhaite suivre les colloques suivants (cocher les cases qui vous intéressent) :

9 : Observation satellitaire des fluides géophysiques :
Océan et Atmosphère
10 : Physique Nucléaire et Astronomie gamma
11 : Diagnostic et caractérisation des fluides réactifs
et plasmas
12 : Accrochages et défauts : vortex, parois et dynamique vitreuse
13 : Nanophysique sur les surfaces
14 : La physique du XX siècle dans l'enseignement
15 : Colloque international d'Histoire des Sciences :
La Radioactivité : histoire et culture (de 1896
aux années 30)
16 : Séance ouverte d'affiches

1 : Les isotopes dans les sciences de la Terre,
de l'Océan et de l'Atmosphère
2 : L'origine de la masse
3 : Nouvelles techniques de détection
4 : L'optique de l'extrême
5 : Manipulation d'atomes, de molécules et de
photons
6 : Transmutation des déchets nucléaires et
production d'énergie par systèmes hybrides
accélérateur-réacteur
7 : Matière interstellaire et circumstellaire et
processus physico-chimiques
8 : Agrégats : du noyau au cristal

e

Je souhaite présenter une communication ou une affiche au colloque : 1 •
8 •

9 •

10 •

11 •

12 •

13 •

14 •

15 •

2 •

3 •

4 •

5 •

6 •

7 •

16 •

sur le thème suivant :

Je souhaite loger (indiquer l'ordre de préférence)
- en cité universitaire

•

à l'ENS Paris

•

- au Centre International de Séjour

•

à l'hôtel

•

Je serai accompagné(e)

oui •

(nombre d'accompagnants :

Je serai intéressé(e) par un programme d'accompagnants :

oui •

)

non

•

non

•

1. Cette fiche de préinscription vous permettra de recevoir personnellement toutes les informations concernant ce Congrès et facilitera la tâche des organisateurs par les
renseignements qu'elle fournit.
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notes de lecture
L'air de notre temps, de Gérard Lambert
Il est survenu un gros orage, la foudre est tombée sur la chapelle de... et depuis ce temps-là,
il n'y a plus de saisons. (Duc de Saint-Simon)

Il est bien connu que l'on ne peut prévoir le
temps qu'il va faire au-delà de quelques jours,
mais tout un chacun s'accorde à admettre que
l'on peut prévoir des catastrophes climatiques,
augmentation de l'effet de serre due à la
consommation par les hommes de combustibles fossiles, destruction de la couche
d'ozone dans laquelle nos produits chimiques
auraient déjà creusé un trou, retour des glacia-

Pierre Curie, d'Anna Hurwic,

tions ou au contraire é l é v a t i o n notable du
niveau de la mer... Gérard Lambert a écrit un
ouvrage assez léger pour expliquer au "grand
public" ce que l'on sait, nos marges d'incertitude et surtout comment a-t-on pu apprendre
tant de choses sur le fonctionnement du climat.
Le lecteur peut ainsi comprendre comment travaillent les "experts", et pourquoi ils sont plus
prudents que leurs commentateurs. Et cette
leçon devrait être plus générale que le cas de
la seule météorologie. Ce livre est peut-être difficile à lire pour quelqu'un qui n'a pas touché à
la science, m ê m e passivement, depuis ses
études secondaires, mais il peut néanmoins se

lire à différents niveaux, il est impossible de
rendre simple ce qui ne l'est pas, et il vaut
mieux que le lecteur avant d'ouvrir le livre, ce
qu'on ne saurait trop lui recommander, sache
qu'il luifaudra, pourvraiment profiter de sa lecture, faire un effort. Il pourra alors vérifier
nombre d'affirmations, comprendre les ordres
de grandeur des phénomènes et séparer dans
sa tête les effets directeurs de ceux des catalyseurs, mais cela risque de ne pas être immédiat et il lui faudra prendre son temps pour saisir le temps

Pierre Averbuch

(Flammarion, Paris, 1995)

Ce livre est venu à son heure. Il n'y avait pas,
jusqu'à présent, de biographie indépendante
de Pierre Curie, depuis l'admirable "Pierre
Curie" par Marie Curie, si chargé d'émotion,
ouvrage épuisé depuis de nombreuses années
qui vient heureusement d'être réédité chez
Odile Jacob.

grief à Pierre Curie de ne pas avoir laissé de
trace écrite de ses sentiments et de ses faits et
gestes au cours de sa jeunesse. Tous les scientifiques, même à cette époque, ne tenaient pas
leur journal personnel.

Anna Hurwic a bien su reconstituer les premières années de la vie scientifique de Pierre
Curie, ainsi que sa personnalité, complexe, et
attachante, son caractère fragile et hésitant. On
le voit, au cours de ses années de formation,
on l'entrevoit faisant sa cour à Marie
Sklodowska, qui deviendra sa femme en 1895.
On le voit plus tard à la recherche d'un poste
de professeur, en particulier lorsque
l'Université de Genève cherche à le recruter,
ses innombrables hésitations, ses demandes
successives et, finalement, sa renonciation,
due à sa crainte de perdre l'environnement
parisien si favorable à son travail.
A. Hurwic aurait pu sans doute développer
davantage la première partie de son livre. Je ne
peux cependant pas la suivre lorsqu'elle fait

(Editions Odile Jacob, coll. Opus, 1996)

L'énergie, de Jean-LouiS Bobin

dans plusieurs ouvrages récents et montre que
leurs auteurs n'ont pas toujours lu les publications originales. A. Hurwic écrit à propos de
l'expérience de P. Curie et A. Laborde: "à l'énergie rayonnée [par le radium] s'en ajoute une
autre, sous forme de chaleur". Il s'agit, en fait,
pourtant de la même énergie, l'énergie des
rayonnements émis par les substances radioactives se transformant en chaleur lors de leur
absorption par la matière. L'ordre des observations successives de l'action physiologique
des rayons du radium est la suivante : d'abord
celle de Walkhoff puis celle de F. Giesel, en
Allemagne (automne 1900), enfin celle de Pierre
Curie en 1901. Ce sont toutes des Irradiations
volontaires. Au printemps de 1901, Henri
Becquerel subissait une irradiation accidentelle.
Malgré ces quelques inexactitudes, le livre se
lit facilement et devrait se trouver dans la bibliothèque de chaque physicien en cette période
de c o m m é m o r a t i o n de la d é c o u v e r t e de la
radioactivité et de celle du polonium et du
radium

Pierre Radvanyi

lyse, par Irène Joliot-Curie, des carnets de laboratoire de la découverte du polonium et du
radium. Il comporte é g a l e m e n t le Journal
Intime, inédit, de Marie Curie, de 1906 à 1907

(Dominos, Flammarion, 1996)

Notre collègue Jean-Louis Bobin a écrit, pour
la collection Dominos de Flammarion, un petit
livre sur l'énergie, livre destiné donc en principe
à un large public. Est-ce pour cela que le premier quart du livre est consacré à expliquer ce
qu'est l'énergie du physicien, celle qui se
conserve, où est la quatrième composante de
l'Impulsion — heureusement, çà, il ne le dit pas !
Puis il passe à celle qui fait l'objet d'un commerce et, montrant qu'il y a un problème à définir le prix d'une q u a n t i t é conservative, ne
cherche pas à le résoudre. Il ne cherche pas non
plus à dire, par analogie, que l'or se conserve
avec la même approximation que l'énergie et a
lui aussi un prix. Après avoir montré comment
le développement économique entraîne une
plus grande consommation d'énergie, puis que
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Quelques erreurs auraient pu être évitées.
Ainsi l'électron a é t é mis en é v i d e n c e par
J.J. Thomson, qui d'ailleurs l'appelait corpuscule, alors que Jean Perrin, lui, avait démontré
que les rayons cathodiques transportaient des
charges négatives. Le radium n'est pas plus
radioactif que le polonium, mais son rayonnement est plus p é n é t r a n t . L'erreur la plus
sérieuse est la confusion entre le thorium X,
l ' é m a n a t i o n et la r a d i o a c t i v i t é induite.
E. Rutherford et F. Soddy ont montré que dans
le thorium se formait un élément solide, le thorium X, d'environ 4 jours de période (que l'on
sait aujourd'hui être un isotope du radium) qui
se transforme spontanément en un gaz, l'émanation, appelée par la suite thoron (un isotope
du radon), qui se transforme à son tour en un
corps solide (le dépôt actif), le thorium A (un
isotope du polonium), puis en thorium B (un isotope du plomb). Cette confusion se retrouve

Ce livre essentiel, publié pour la première fois
aux Editions Payot en 1923, puis en 1955 par
les Editions Denoël, vient d'être réédité par les
Editions Odile Jacob, accompagné de l'ana-

Pierre Curie, de Marie Curie
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(Le seuil, Paris 1995)

l'on peut y mettre partiellement le holà, il se pose
les questions normales : l'utilisation des grands
réservoirs à la disposition de l'humanité présente des dangers ; il insiste surtout sur l'Image,
déplorable dans l'opinion, du nucléaire, faire
remarquer que les énergies douces sont un
leurre, l'énergie solaire étant elle-même thermonucléaire, et après la description de la peur
du nucléaire présente celle de la peur de manquer de ressources é n e r g é t i q u e s . Enfin, il
conclut avec un optimisme prudent. J'admire le
calme de ce collègue devant les écologistes, il
a beau être réaliste et présenter leur projet de
société comme celui d'une humanité à faible
densité vivant de cueillette, il manque certaines
occasions de mettre leurs contradictions en évidence. Et c'est le problème de ce livre, il serait

utile à l'Emile de Rousseau, ou à Paul et Virginie
d'avant le voyage en Europe, il ne s'adresse qu'à
des gens qui peuvent encore réfléchir après
avoir regardé la télévision et lu les journaux.
Hélas ! Il est vrai que les opinions les plus stupides des écologistes font maintenant partie de
l'environnement i d é o l o g i q u e , de la pensée
unique, depuis que les "intellectuels" les ont
adoptées comme vérité d'évidence. C'est pourquoi je n'ai qu'un reproche à faire à notre collègue, son manque de méchanceté. Chaque
sportif le sait bien, pour gagner, au moins pendant le combat, Il faut haïr ! Je sais bien qu'on
dit aussi qu'il fallait aimer son prochain comme
soi-même, mais l'auteur de ces paroles en est
mort !

Pierre Averbuch

notes de lecture
La fusion thermonucléaire inertielle par laser
r e

L'interaction laser-matière, 1 partie, Volumes 1 et 2
édités par Robert Dautray et Jean-Paul Watteau
Eyrolles, Paris 1993, 1300 pages (Collection CEA)

Cet ouvrage imposant (1302 pages), consacré en deux volumes à l'Interaction lasermatière, représente essentiellement la partie
physique fondamentale d'un ensemble complet de 3000 pages couvrant toutes les activités scientifiques et technologiques concernées
par le fusion inertielle par faisceaux laser de
puissance. Ces études sont essentiellement
d é v e l o p p é e s au CEN-Limeil et au LULI de
l'Ecole Polytechnique. Il s'agit d'une œuvre collective regroupant les contributions de ces
deux laboratoires, sous la coordination synthétique de deux auteurs bien connus de la
communauté scientifique, Robert Dautray et
Jean-Paul Watteau. Il faut rappeler, à cet égard,
que R. Dautray a déjà coordonné, avec le succès que l'on sait, un ouvrage collectif sur la
fusion t h e r m o n u c l é a i r e par confinement
magnétique. Il est aussi l'auteur avec JacquesLouis Lions d'une impressionnante série
d'ouvrages couvrant pratiquement toute la
physique mathématique linéaire. Laquelle est
aussi basée sur de nombreuses contributions
du Commissariat à l'Energie Atomique.
Le volume I de la présente livraison débute
par les généralités attendues, mais clairement
présentées, de l'approche dite directe à la
fusion inertielle (R. Dautray, J.P. Watteau).
L'efficacité du raccourcissement de la longueur
d'onde du rayonnement laser (initiative française) ainsi que l'ignition graduée par point
chaud sont bien mis en évidence. Les propriétés d'équilibre et de transport des plasmas
chauds et peu corrélés produits par l'interaction laser-matière sont ensuite très efficacement présentées par Guy Laval. Les différents
modes dynamiques y sont traités à la Vlasov
alors que les effets collisionnels sont abordés
dans une approche cinétique synthétique. Ces
deux chapitres sont les seules présentations
qui aident réellement le lecteur non averti à rentrer pédestrement dans un sujet, assez ardu et
très diversifié.
Tout le reste du volume I, soit plus de
700 pages, est consacré à une monographie
approfondie concernant tous les modes collectifs intervenant dans la conversion de l'énergie laser en agitation du plasma chaud produit.
A tout seigneur, tout honneur, de très longs
développements sont consacrés aux instabilités paramétriques, dans lesquelles les théoriciens des laboratoires concernés et, au premier
chef, Denis Pesme, se sont fait une réputation.
Toutes les notions et concepts, désormais
classiques, dans cette physique hautement
non linéaire, sont rigoureusement et séquentiellement introduits : densité critique, couronne
de plasma, absorption collisionnelle, instabilités de désintégration paramétrique, etc.
Les ordres de grandeur des différents processus sont soigneusement détaillés. Ces deux
sections préliminaires sont suivies d'un traitement détaillé des mécanismes d'absorption
linéaire (bremsstrahlung Inverse, absorption
résonnante). La théorie est aussi utilement
confrontée aux résultats expérimentaux disponibles (Christine Labaune).
Le plat de résistance de cette monographie
dans la monographie est constitué par les cha-

pitres écrits par D. Pesme qu'il consacre à tous
les aspects théoriques des instabilités paramétriques et à leurs caractéristiques linéaires
dans la couronne.
L'exposé est complet, et souvent très technique. Il est cependant bien aéré par de nombreux croquis et des polices de caractères bien
différenciées. Le texte, à mon sens, est réellement idéal pour de jeunes chercheurs, de préférence f o r m é s à la française, qui désirent
s'immerger dans ce sujet. De nombreux appendices techniques ne laissent dans l'ombre
aucune ambiguïté. J'ai, en particulier, bien
apprécié l'économie de présentation résultant
de l'application répétée des critères de BersBriggs pour la caractérisation des instabilités
absolue et convective. Lesquels conduisent à
une discussion fine de l'instabilité des modes
collectifs, sans avoir à expliciter les fonctions
de Green. C'est ainsi que l'évolution des principales instabilités : Brillouin stimulée, Raman
stimulée, décomposition en deux plasmons et
instabilité est complètement décortiquée.
Des développements détaillés sont également consacrés à la saturation non linéaire
d'une onde de désintégration par appauvrissement de l'onde de pompe et aussi à la turbulence forte des ondes de Langmuir. Cette
impressionnante "monographie" se termine sur
l'évolution non linéaire de l'instabilité Raman en
présence d'ondes sonores (G. Bonnaud).
La littérature nationale et internationale est
abondamment citée. Le lecteur, non spécialiste, aura aussi accès à de nombreux résultats,
demeurés semi publiés (si l'on peut dire) dans
les rapports internes des laboratoires.
Au total, cette partie de l'ouvrage a une
grande unité de présentation. Son style, souvent taupinal dans le meilleur sens du terme,
sera sans doute bien apprécié par la communauté "fusion inertielle".
Avec le volumeII,la perspective et le contenu
changent très notablement. Celui-ci est introduit par un exposé exhaustif (Alain Decoster)
sur le transport électronique dans les plasmas
créés par laser. On y discute successivement
le transport classique (équation de Landau,
modèle de Lorentz, etc.), le calcul des coefficients, les limites du transport classique (équations de la chaleur, validité du calcul de perturbation et, bien entendu, les concepts de flux
limite via la saturation de la conduction à la
Spitzer, en plasma faiblement c o u p l é . Les
extensions requises par les théories dites non
locales essentiellement d é v e l o p p é e s à
Palaiseau ( J e a n - F r a n ç o i s Luciani, Patrick
Mora) sont clairement présentées au lecteur
néophyte. Ce chapitre est en fait un peu à part,
car tout le reste du volume II est maintenant
consacré à l'immense problématique du rayonnement.
G. Dammanne commence par introduire les
concepts et notions fondamentaux, avec la
physique atomique de l'atome isolé excité et
surtout son adaptation statistique sous la formulation dite "atome moyen".
Cette section est très pédagogique. Elle initie très progressivement aux propriétés radia-

tives des plasmas chauds et denses. Les effets
de densité (élargissement Stark des niveaux
excités, abaissement de potentiel d'ionisation...) sont clairement présentés, ainsi que plusieurs sophistications du modèle statistique et
équilibre de Saha. Le modèle Thomas-Fermi
est aussi rapidement abordé. A ce niveau, ¡I faut
tout de même mentionner que les propriétés
statistiques et radiatives des plasmas denses
et fortement corrélés engendrés au-delà de la
couche critique sont complètement omises.
C'est un peu dommage, vu l'importance du
sujet, et les compétences théoriques correspondantes existant à Limeil. Cette prestation
se termine sur une rapide Introduction de la
notion d'opacité radiative.
L'exposé suivant (Jacques Tassart) constitue une remarquable introduction aux questions si centrales du transfert radiatif. En
70 pages, l'auteur présente les aspects physiques les plus significatifs du point de vue opérationnel du transport de rayonnement X au sein
de la matière dense et chaude. Tout d'abord,
le champ radiatif, avec l ' i n t e n s i t é et les
moments angulaires. Puis, le rayonnement à
l'équilibre : spectre de Planck, corps noir, loi de
Kirchoff. Après les rudiments, on accède à
l'interaction rayonnement matière, avec les
coefficients macroscopiques d'interaction.
Enfin, apparaît la partie centrale, l'équation de
Boltzmann du transport radiatif, avec ses
moments. Ses différentes approximations : P1,
Eddington, diffusion, Rosseland, sont très clairement articulées.
Ce qui conduit naturellement aux opacités de
Planck et Rosseland. La fin de l'exposé est un
peu plus serrée, du point de vue technique. Elle
est consacrée à une présentation de l'hydrodynamique radiative et à un exemple d'écoulement radiatif : la pénétration du rayonnement
dans un milieu froid. Personnellement, j'ai bien
apprécié la caractérisation, simple et efficace,
des différents régimes hydroradiatifs par des
nombres sans dimension. Ce chapitre, très
didactique, est clos par une liste relativement
restreinte, d'ouvrages généraux et d'articles de
revues.
Les présentations suivantes apparaissent
alors comme des mini-monographies utilisant
les concepts généraux introduits ci-dessus.
C'est ainsi que Danièle Babonneau présente les
résultats e x p é r i m e n t a u x obtenus à Limeil,
Osaka, Palaiseau et Livermore concernant
l'efficacité de la conversion du rayonnement
laser en rayonnement X. Cette physique, relativement récente, au moins dans le domaine
grand public, joue un rôle crucial pour valider
l'approche dite indirecte au confinement inertiel.
La dépendance du taux de conversion par
rapport à la longueur d'onde du laser est bien
détaillée. S c h é m a t i q u e m e n t , ce taux croît
lorsque celle-ci diminue. Ensuite, on examine
l'influence du flux laser incident, de la durée
d'impulsion et aussi de sa forme (préimpulsion,
temps de montée). La dépendance relative au
numéro atomique Z de la cible (Garching,
Palaiseau) permet d'adapter la conversion X à
la production d'X utilisés en spectroscopie et
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en lithographie. Ce chapitre, très phénoménologique se termine par une présentation succincte de l'hydrodynamique radiative illustrée
par rémission X face arrière des cibles minces.
Il est abondamment illustré et heureusement
complété par une bibliographie très fournie.
Logiquement, Sylvie Jacquemot nous présente ensuite, le laser à rayons X. Elle commence par nous introduire aux difficultés inhérentes à ce projet qui exige une puissance 109
plus importante que celle d'un laser opérant
dans le domaine visible. Elle insiste également
sur le fait que le plasma chaud produit en fusion
contrôlée est le seul milieu qui permette la production d'inversions de population, distinctes
de celles du pompage optique. En effet, étant
composé d'Ions multichargés, il émet naturellement du rayonnement X-UV et X Intense. De
plus, étant produit par une brutale irradiation
d'une cible solide, ce plasma est en général loin
de l'équilibre thermodynamique.
Ce qui conduit assez facilement à des inversions de population. Cependant, pour favoriser
leur apparition, il est recommandé de focaliser
le laser incident, non plus à l'aide de lentilles
sphériques, mais cylindriques. Ce qui permet
de former une colonne de plasma suffisamment
longue. A ce point, la notion de gain apparaît
naturellement. Les principaux s c h é m a s
d'amplification sont ensuite passés en revue :
excitation collisionnelle, recombinaison par
refroidissement rapide, d'un plasma totalement
ionisé ou héliumenoïde qui permet une recombinaison à 3 corps sur des états très excités
hydrogénoïdes ou lithiumenoïdes. L'amplification dans des plasmas de recombinaison,
hydrogénoïde ou lithiumenoïde est ensuite
détaillée. Elle passe ensuite en revue les travaux du Lebedev, de Livermore (feuilles de
Formvar de 2000 C) et Osaka effectués en géométrie plane. Elle rappelle les travaux d'Orsay
(LSAI) et du LULI à Palaiseau qui font autorité
pour les ions lithiuménoïdes. La troisième partie de chapitre aborde les lasers X pompés collisionnellement. Il s'agit d'abord des configurations néonoïdes pompées la première fois, à

Livermore en 1984, sur des longueurs d'onde
voisine de 210 C dans un plasma de Se XXV.
Cette partie est illustrée par de très nombreux
schémas d'amplification atomique et des dispositifs expérimentaux utilisés. Les difficultés
de modélisation, c'est-à-dire de mettre la main
sur les processus atomiques élémentaires pertinents est bien illustrée par l'histoire récente
du sujet. Des calculs plus détaillés sont fournis
en note. Les résultats analogues, mais améliorés, obtenus à Limeil, sont quelquefois présentés en couleur. Les ions nickeloïdes sont
également passés en revue.
Les schémas secondaires d'inversion sont
également étudiés. Les premières applications,
prometteuses, sont aussi présentées : holographie X, visualisation de tissu biologique...
Des tableaux exhaustifs des expériences en
cours et près de trois cents références concluent
cet exposé très complet et très efficace.
Le dernier chapitre (Olivier Peyrusse) est
consacré à la spectroscopie et aux diagnostics
des plasmas créés par laser. Les différentes
possibilités de rayonnement sont d'abord passées en revue : bremsstrahlung (libre-libre),
recombinaison radiative (lié-libre) et les transitions radiatives associées aux niveaux liés
(désexcitation). Les raies dites de résonance
sont bien distinguées des raies satellites, moins
intenses. Ces dernières sont très importantes
car l'analyse spectroscopique des propriétés
du plasma repose, en général, sur l'analyse
c o m p a r é e de ces deux types de raies. Les
rayonnements issus des différents types d'ions
sont ensuite passés en revue, ainsi que les différents mécanismes d'élargissement (naturel,
Doppler, Stark) et leur combinaison (convolution). L'influence du transfert du rayonnement
sur le profil de raie est aussi mis en évidence.
Pour effectuer un diagnostic réaliste, avec peu
de paramètres, il est nécessaire de se donner
des modèles d'équilibre : collisionnel, radiatif,
collisionnel-radiatif, etc. Les contraintes correspondantes sont opportunément discutées.
La suite de l'exposé est consacré à une phén o m é n o l o g i e des spectres X. Une grande

Activités des sections locales
MARSEILLE

Président : Pierre Chiappetta

La section locale de Marseille comprend une
centaine de membres SFP répartis dans trois
universités, le CNRS et le CEA-CE Cadarache.
Par contre, plus de 350 physiciens reçoivent
nos informations locales normalement relayées
par un réseau de correspondants (2 par laboratoire). Des structures horizontales ont également été créées pour suivre certaines actions:
groupe Physique-Industrie, groupe Jeunes,
groupe Caravane de Physique...
Avant que toute notre énergie ne soit dévolue à la préparation du Congrès général de physique, l'activité de la section se traduisait par :
- la publication d'un bulletin trimestriel informant la communauté des actions en cours et
des séminaires à venir. La vitesse de croisière
n'a jamais été atteinte ;
- l'organisation de la "Journée de la Physique
à Marseille" avec 3 ou 4 c o n f é r e n c e s sur
2 thèmes interdisciplinaires donnant l'occasion
aux jeunes thésards de présenter des posters
et de rencontrer leurs collègues ;
- la participation aux animations scientifiques
comme Science en Fête, j o u r n é e s portes
ouvertes, j o u r n é e s de l'UdP... avec un
ensemble d ' e x p é r i e n c e s "ludiques" : effet
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attention est d o n n é e aux diagnostics de
couche K, L et M. A cet effet, de nombreux
spectres de série entière de raies d'excitation
successive sont présentés au lecteur.
En conclusion, on peut remercier les coordonnateurs pour la réussite d'une entreprise
assez Inhabituelle. Tous les textes sont utiles,
instructifs, bien agencés et se suivent dans une
progression motivée du point de vue de la physique. A ma connaissance, il n'existe pas
d'effort équivalent, en ampleur et en profondeur
dans la littérature anglo-saxonne. Visiblement,
au-delà d'un effort réussi de synthèse, les coordonnateurs ont su profiter de la proximité de
plusieurs grands laboratoires (CEA, CNRS)
d'excellence, travaillant en fructueuse relation
de c o o p é r a t i o n - c o m p é t i t i o n dans la région
parisienne. Cette réussite vient à son heure, car
l'avenir de la fusion laser s'oriente maintenant
résolument vers l'approche dite indirecte (projet 2MJ du CESTA au Barp). Cet ouvrage pourra
donc être utilisé comme texte de base et
d'approfondissement par les jeunes chercheurs c o m m e n ç a n t leur carrière, à l'heure
actuelle.
Le texte est invariablement bien présenté et
agréable à suivre. Il faut tout de même mentionner que l'épaisseur du papier n'est pas toujours suffisante, lorsque des figures se trouvent
recto verso. Un autre défaut, bien français celuici, est l'absence totale d'un glossaire détaillé
du vocabulaire technique utilisé. Ce qui n'est
vraiment pas un luxe dans un ouvrage d'une
telle ampleur. D'autre part, un index détaillé des
multiples sujets traités aurait bien entendu
naturellement rendu plus apparente lastructure
sous-jacente d'un ouvrage collectif de cette
taille.
Il n'en reste pas moins que ces deux volumes
sont à recommander vivement à tout chercheur
désireux de se familiariser sérieusement avec
la physique de l'Interaction laser-matière.

Claude Deutsch
LP.G.P.,0rsay

(suite)

Branly, effet d'avalanche, digitation visqueuse,
propagation des flammes, qui se compléteront
petit à petit pour réaliser une caravane de la
physique. Ce dernier projet est en collaboration
avec l'UdP et l'APISP.
Quelques essais ont été tentés pour relayer
les actions du bureau national, mais avec des
succès mitigés venant de la dispersion des
chercheurs locaux.
A la suite du Congrès, il est envisagé de multiplier les opérations de communication vers le
grand public en demandant, par exemple, à des
conférenciers invités de faire une présentation
en ville. Par ailleurs, les médias restent demandeurs d'images, en particulier les chaînes
câblées, et une réflexion sera engagée pour
faire une proposition de séquences scientifiques.

MIDI-PYRENEES

Président : Bertrand Girard

Nous avons poursuivi les "Rencontres SFP"
sur plusieurs thèmes, avec comme toujours
une partie plutôt fondamentale et une partie
plutôt appliquée. Les thèmes retenus cette
année étaient :

Vieillissement des matériaux : C. Lacabanne
(Lab. Phys. des Solides Toulouse) a traité du
vieillissement physiologique des biopolymères
au vieillissement physique des polymères synthétiques et J.P. Bouchaud (CEA Saclay) du
vieillissement et de la dynamique vitreuse dans
les systèmes complexes.
L'atmosphère
: J.C. A n d r é (CERFACS
Toulouse) a parlé modélisation climatique,
S. Chauzy (Lab. d'Aérologie Toulouse), des
nuages et de la foudre, J.P. Wolf (LASEIM
Villeurbanne) de l'analyse de la pollution atmosphérique par laser.
D'autres applications pour les semiconducteurs : D. Esteve (LAAS Toulouse) sur les micromachines, D. Griot (Motorola Toulouse) sur les
capteurs de pression et les capteurs chimiques.
Par ailleurs, nous avons continué les discussions avec nos c o l l è g u e s de l'Union des
Physiciens, avec notamment l'organisation de
visites du Centre d'Elaboration des Matériaux
et Etudes Structurales (Microscopie électronique). Les jeunes physiciens de la communauté toulousaine ont pris en charge l'organisation d'un forum des jeunes physiciens. Nous
avons de plus l a n c é une r é f l e x i o n dans

l'ensemble de notre communauté sur les problèmes d'enseignement et de recherche ; un
premier bilan a été transmis à Mme Lambert.

MONTPELLIER

Président : G. Cohen-Solal

La Section Locale de l'Université Montpellier
Il a organisé des conférences d'intérêt général
faisant appel à des scientifiques de très haut
niveau comme P. Lena, M. Salvatores, et
F. Bertaut. Elle a participé très régulièrement à
l'action du groupe "déchets nucléaires", présidé par R. Turlay. C'est dans ce cadre que
M. Salvatores a été sollicité pour une conférence suivie d'un débat. Ces conférences ont
obtenu un grand succès auprès de la communauté scientifique de la région, une large publicité ayant été faite par les médias. Des rencontres régulières ont lieu avec l'UdP sur les
programmes dans les lycées et l'université, les
problèmes posés par la transition secondairesupérieur, sur le nouveau baccalauréat et les
p r o b l è m e s qu'il pose, sur la r é f o r m e des
classes préparatoires encore mal perçue et,
bien sûr, sur les Olympiades de physique.
La question la plus difficile à résoudre au
niveau de l'Université est celle des Olympiades,
sans doute à cause du manque de disponibilité des enseignants-chercheurs et des chercheurs mais aussi p e u t - ê t r e par manque
d'argumentation susceptible de les motiver et
de les convaincre.
Sollicitée par les jeunes physiciens et doctorants, la Section apportera une aide pour organiser à l'Université une journée posters afin de
favoriser des rencontres entre laboratoires.
La Commission des programmes a été dissoute. La Section Locale souhaite une action
conjointe SFP-UdP pour qu'elle soit reconstituée et poursuive ses travaux en permanence.
La Section de l'UM2 est représentée régulièrement aux s é m i n a i r e s d ' O r l é a n s et, depuis
quelques années, au Conseil.

NICE (S. Antipolis)

Président : Christian Vèrié

Le fait marquant de l'année a été le privilège
de recevoir l'édition 1995 de Physique en Herbe
(PeH) à l'université de Nice-Sophia Antipolis
(UNSA), du 3 au 7 juillet. PeH 95 a donné lieu à
l'Intervention de nombreux jeunes physiciens
de près de vingt nationalités différentes. PeH 95
a bénéficié du soutien financier de plusieurs
organismes, parmi lesquels la SFP nationale et
la section locale ont figuré en bonne place.
Outre cet aspect financier, le bureau de la section locale, à l'initiative de son président M.C.
Vèrié, a lancé une campagne de sensibilisation
auprès des entreprises et organismes locaux,
notamment en vue de leur participation à la
table ronde sur "l'emploi des jeunes docteurs
dans l'Industrie". Cette table ronde, animée par
Serge Cutillas, n'a malheureusement réuni que
deux r e p r é s e n t a n t s du secteur privé de la
région. Lors de l'ouverture de PeH 95, la SFP
était dûment présente en la personne de Dane
Vasilescu, vice-président de la section locale,
dont l'intervention fut un vibrant appel adressé
aux étudiants présents pour qu'ils gardent foi
dans leurs activités de recherche même si elles
ne s'inscrivent pas toutes dans des thèmes "à
la mode". La SFP nationale était représentée
par Olivier Legrand (du bureau de la section
locale), délégué par Th. Stolarczyk (du bureau
national) chargé des relations avec les jeunes
physiciens.
PeH ayant vécu, l'objectif actuel est la création d'une association des jeunes physiciens de
la région niçoise (déjà annoncée dans les pages
du serveur WWW de la SFP), idée initiée par

Jean-Pierre Laheurte, président de l'UNSA, à
la suite de PeH 93. Déjà, de telles associations
se mettent en place à Paris et à Montpellier, et
l'idée d'une fédération sous l'égide de la SFP
prend forme sous l'impulsion de Th. Stolarczyk.
Florence Tressols, p r é s i d e n t e du c o m i t é
PeH 95, est, pour l'heure, en relation avec
O. Legrand afin que ce projet voit le jour en 1996
avec la participation du bureau local.
Enfin, lasection SFP de Nice Sophia Antipolis
a engagé une réflexion sur la mise en place
d'une instance locale explorant la thématique
"Physique et Hautes Technologies", du fait du
champ d'action de la Technopole azuréenne et
compte tenu du contexte de la future
Commission de la SFP nationale "Physique et
Applications", englobant la finalité duale CivileDéfense.

NORMANDIE

Présidente : Claude Petipas

Notre effort principal a porté, cette année,
sur la célébration du centenaire de la découverte des rayons X. Deux manifestations ont été
organisées à Caen et à Rouen, au printemps
95, sous la forme de plusieurs conférences et
d'expositions. Le détail de ces activités est rapporté dans le n° 100 du bulletin de la SFP, après
le texte sur "La d é c o u v e r t e des rayons X"
d'A. Guinier, texte de la conférence faite à
Rouen.
Les panneaux réalisés à Caen et à Rouen ont
été exposés au Palais Longchamp, à Marseille
(Congrès de la SFP), au CHU de Rouen, à
l'occasion de la semaine anniversaire
(novembre 95) de la découverte des rayons X
et sont prêtés aux sections locales de Poitiers
et de Montpellier.
L'un de nos adhérents, D. Blavette a reçu le
prix "Esclangon". A Caen et à Rouen, la section locale a participé à "Science en fête". A
Rouen, une visite des installations du CHU
(scanner X, IRM, échographie) a été organisée.
Les membres rouennais du bureau de la section locale ont servi de "conseillers" auprès du
service culturel de l'Université qui a organisé
avec l'Institut Cinématographique Scientifique
un cycle de conférences et de projections sur
le thème "le cinéma et la science" en novembre
et décembre 95.
A Caen et à Rouen, nous envisageons de
commémorer le centenaire de la découverte de
la radioactivité.
Nous n'avons, pour l'instant, encore rien
développé sur Le Havre. Le relais n'est pas vraiment é t a b l i avec les centres d'Evreux,
Cherbourg et Alençon. Des initiatives sont à
prendre dans ce domaine.
Une attention particulière doit être portée sur
le devenir des jeunes physiciens. Réflexions et
propositions d'action vont être à l'ordre de nos
prochaines réunions.

PARIS-CENTRE

Président:

Jean-Louis Bobin

L'essentiel a été consacré à la mise en place
d'un serveur sur internet. Ce serveur, créé par
Philippe Peterle, est d'abord d e s t i n é aux
jeunes physiciens. Ils y trouvent, directement
ou via l'accès à d'autres serveurs, des informations sur tout ce qui concerne leur futur
emploi : forums, ouvertures de postes, offres.
Ils peuvent, par l'intermédiaire du serveur,
rejoindre la pépinière des physiciens parisiens. Le serveur est ausi à la disposition des
moins jeunes pour les informations sur les
événements SFP ou concernant la physique
en général.

Une autre action en faveur des jeunes a
débuté en liaison avec l'association phi-6 des
étudiants de maîtrise de physique : projets
d'organisation de conférences et de visites de
grands instruments.

PARIS-SUD

Président : Raymond Vetter

Cette année a vu le renouvellement quasi
complet du bureau de la section. En plus de la
participation à divers organes de réflexion
(Forum "Recherche et Politique") et la rédaction de divers rapports (restructuration de la
recherche), le bureau s'est engagé dans la préparation du colloque SFP de 1997 et a organisé la tenue de huit conférences d'intérêt
général, à Orsay: violation forte de la loi d'Ohm
dans
un
conducteur
mésoscopique
(D. Esteves, 8/2/95), le L.H.C. (D. Froidevaux,
22/3/95), application des très basses températures à l'astronomie s u b - m i l l i m é t r i q u e
(A. Benoit, 5/5/95), Self-Organisation in Surface
Reactions (G. Erti, 17/5/95), observation du
quark top au laboratoire Fermi (A. Zylberstein,
14/6/95), El Nino : le rôle de l'océan dans le climat (P. Delecluse, 4/10/95), contrôle actif et
photodissociation moléculaire (A. Beswick,
22/11/95), le projet ITER (R. Aymar, 20/12/95).

TROISIÈME RENCONTRE
SUR LA PHYSIQUE
ET LES INTERROGATIONS
FONDAMENTALES

PROBABILITE
ET PREDICTION
DANS LES SCIENCES
22 janvier 1997, de 9 h à 18 h, Amphithéâtre Poincaré, 5 rue Descartes, Paris 5

e

Organisée par la Division Champs et Particules de la S.F.P., sous le patronage du
Haut Comité national du 100 anniversaire
de la découverte de la radioactivité.
e

Sujets et orateurs :
Radioactivité et probabilité, Gilles
Cohen-Tannoudji.
La théorie des probabilités et le problème de la (dé)raisonnable efficacité des
mathématiques, Dominique Lambert.
Prédiction et probabilité en physique
quantique, Michel Bitbol.
Fluctuations quantiques, fluctuations
statistiques, Edouard Brézin.
Les futurs de l'Univers, Marc LachiezeRey.
Hasard, contingences et nécessité en
biologie de l'évolution, Henri Gouyon.
Comment gérer les risques très faibles,
Bernard Bonin.
Prédiction et probabilité dans les
sciences é c o n o m i q u e s ; anticipations
rationnelles et taches solaires, Ivar Ekeland.
S'inscrire le plus rapidement
possible
auprès de Maryline Albéra, DAPNIA, Bâtiment 703, CE-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex, Fax : 01 69 08 73 12, E-mail :
Albera@hep.saclay.cea.fr
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MONTANT

ENSEIGNEMENT
Proposition de la Société Française de Physique
pour une réorganisation des enseignements
de premier cycle à l'Université
Préambule
L'analyse de la situation dans les DEUG
scientifiques, et notamment de l'échec qui
atteint une forte proportion des étudiants,
bien qu'ils aient dans une très forte majorité obtenu un bac S, montre que la raison
essentielle en est le dysfonctionnement
notable des processus d'information et
d'orientation. Ce dysfonctionnement
s'accompagne, sans doute, d'une méconnaissance par les responsables du système éducatif des raisons économiques,
géographiques, sociologiques etc. qui
conditionnent le choix des bacheliers pour
poursuivre des études supérieures. Il y a
là un problème fondamental, qui mériterait une étude complète, mais ce ne peut
être là qu'un travail de longue haleine.
Il faut aussi souligner, comme difficultés
majeures :
- la difficulté de passage entre DEUG classiques et formations technologiques ;

avance une proposition en deux volets
couplés :
- mise en place, pour tous les étudiants
arrivant à l'université, d'une période
d'observation/évaluation, qui mène in
fine, à une orientation argumentée mais
éventuellement c o n t r a i g n a n t e . Il doit
être clair que le but de cette opération est
d'éviter aux étudiants mal orientés une
perte de temps et une usure en situation
d'échec ;
- création d e filières c o u r t e s p r o f e s sionnalisantes ; ces formations, articulées au DEUG, doivent permettre aux étudiants qui ne peuvent continuer des
études scientifiques de 2 cycle, ou qui ne
le souhaitent pas, d'entrer sur le marché
du travail, à un niveau bac + 2, en valorisant les connaissances scientifiques
préalablement acquises par une formation complémentaire à un métier précis.
e

- le manque, dans les structures actuelles,
de filières courtes, plus diversifiées, et non
forcément technologiques.

Cette proposition implique un changement profond de mentalité, sans entraîner
des bouleversements des structures universitaires ; elle peut donc être mise en
place à brève échéance.

Dans le cadre des structures
existantes,
on peut d'ores et déjà mettre en place les
mesures suivantes :

L'analyse de la SFP et ses propositions
sont détaillées dans les paragraphes suivants :

- il faut améliorer l'information et les processus d'orientation des élèves de lycées,
antérieurement à leur inscription en fac. ;
cela peut se faire via des journées "Portes
ouvertes" à l'université, mais aussi par une
démarche interne, les enseignants universitaires se rendant dans les établissements
secondaires,
pour informer leurs collègues (qui connaissent mieux, en général,
le système des prépas.) et les élèves ;
- il convient d'accepter les inscriptions de
bac dits "antérieurs" (avec éventuellement
examen de dossiers) ; en effet, un temps
de réflexion ou une expérience
professionnelle, à la sortie du lycée, peut correspondre à une maturation très bénéfique ;

Le constat d'échec

- les filières technologiques doivent être
fortement valorisées ; une condition de
cette valorisation est qu'elles
n'apparaissent en aucun cas comme des culs-desac ou des pis allers ; en particulier, des
mécanismes de passerelles non pénalisantes, des IUT - BTS vers les universités
et inversement doivent être
clairement
décrites dès le départ.
A côté de cette amélioration des structures ou processus déjà existants, la SFP

Dans leur très grande majorité, les
enseignants chercheurs activement impliqués dans les premiers cycles scientifiques sont d'accord avec les remarques
qui suivent :
- Si on considère qu'un cursus normal
consiste à obtenir le DEUG en deux ans, il
existe dans nos universités un taux
d'échec massif et intolérable, préjudiciable au bon fonctionnement des institutions, mais plus encore aux étudiants qui
en sont victimes. Il est grave de constater
que ces taux d'échec se maintiennent audelà du DEUG, puisque dans certaines
licences, ils avoisinent 50% à chaque session d'examen ; une interprétation de
cette observation pouvant être que trop
de diplômes de premier cycle sont accordés "à l'usure" ou mal adaptés à la licence
choisie.
- On constate donc qu'une proportion
importante des étudiants qu'un enseignant a devant lui s'avère très rapidement
être déphasée par rapport à l'enseignement qui lui est proposé. Cette proportion,
qui peut être estimée à 25 ou 30% sur

la base des statistiques courantes,
concerne des étudiants qui, en fait, n'ont
pas de motivation pour le cursus qu'ils
sont en train de suivre et n'adhèrent pas
aux méthodes pédagogiques universitaires fortement axées sur le travail personnel et l'interactivité avec les enseignants.
- La qualité de l'enseignement souffre
donc de l'hétérogénéité de motivation,
d'attention et de travail, dans les groupes
ou sections. L'enseignant sera presque
contraint à aligner son enseignement sur
les moins performants, au détriment des
étudiants qui désirent s'impliquer vigoureusement dans un travail qui les intéresse.
Devant ces constats, il est hypocrite
et/ou démagogique de déclarer "tabou"
les notions de sélection ou d'orientation
imposée... Nous savons tous que l'université pratique de fait la sélection la plus perverse qui soit, celle qui consiste à donner
l'illusion qu'elle n'existe pas, alors qu'elle
se fait en réalité "à l'usure". C'est un système qui se refuse à mettre les étudiants,
mal orientés ou non adaptés à des études,
souvent choisies de f a ç o n aléatoire,
devant leurs responsabilités ; on leur fait
perdre ainsi les années les plus précieuses
à courir d'échecs en pseudo-réussites
sans réel avenir ; certains seront marqués
à jamais d'avoir vécu cette situation
d'échec grave et prolongé.

Que faire ?
Rien ne peut-être fait sans une forte
motivation de l'étudiant et de l'équipe
enseignante qui l'encadre. Celle-ci doit
garantir un enseignement de qualité, dans
lequel l'université s'implique fortement,
par des moyens matériels et humains, en
particulier par le haut niveau scientifique
et pédagogique des enseignants affectés
au premier cycle. Les enseignants doivent
aussi fournir une information claire et précise sur les filières et avenirs professionnels auxquels les étudiants peuvent prétendre. Réciproquement, l'étudiant doit
être conscient qu'il lui faut fournir le travail
indispensable qui est requis, et qu'il doit
être un acteur dynamique pour les études
qu'il a choisies.
Cette réciprocité d'engagement est une
garantie forte, pour l'étudiant, du bienfondé de la procédure d'ensemble. Pour
l'enseignant, cela suppose une évaluation
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critique de son enseignement, qui devrait
être acceptée en France comme elle l'est
dans nombre d'universités étrangères.
Pour l'étudiant, cela suppose une évaluation fine en cas de difficultés, éventuellement suivie d'une réorientation imposée,
et non pas simplement conseillée et, en
dernier ressort, d'une "élimination" des
cursus universitaires classiques. Si cette
proposition peut paraître choquante, elle
l'est beaucoup moins que le fait que certains étudiants sortent du système universitaire, après trois ou quatre ans, sans
autre diplôme que le bac qu'ils avaient au
départ, et sans surcroît de qualification
visible.

Ce cycle est considéré comme une
période tampon entre le secondaire et le
supérieur ; il est organisé sur la base des
objectifs et des règles suivantes :

Il convient de donner à l'équipe pédagogique les moyens de ses légitimes
ambitions : on peut citer, en particulier, la
systématisation des interrogations orales,
qui sont un outil pédagogique très efficace, un tutorat minimum pour tous, des
enseignements basés sur des cours -TD
intégrés... Les moyens nécessaires en
termes de personnel et de locaux devrait
être assez facilement assurés dans la
mesure où, au-delà de la phase d'observation/évaluation décrite dans le paragraphe suivant, les enseignements se
concentrent sur l'ensemble des étudiants
résolument et activement engagés dans
les études qui leur conviennent.

- on aménage des contacts individuels
réguliers entre l'étudiant et l'ensemble des
membres de l'équipe, sous forme en particulier d'interrogations orales et de
séances de tutorat. Le rôle pédagogique
de ces contacts est primordial ; mais ils
doivent également permettre une information précise sur les filières existantes,
la signification de tel ou tel diplôme etc. ;

Alors l'enseignant s'adressera à des
groupes plus homogènes. Le niveau relatif de ces étudiants n'a guère d'importance : il est bien connu que des collègues
qui se consacrent à la remise à niveau des
bacs F en première année de premier
cycle connaissent de grandes satisfactions et des performances remarquables
en terme de succès. Il faut tout simplement adapter l'enseignement au niveau
de départ et améliorer l'encadrement
d'autant plus que ce niveau est modeste.
Propositions
Un cycle d'observation e t d'évaluation
Il s'agit de mettre en place un cycle
d'enseignement, d'une durée d'un
semestre au moins, qui permette de réaliser une observation/évaluation p o u r
l'ensemble d e s étudiants qui se présentent dans les DEUG scientifiques d'une
université — le caractère de généralité est
essentiel dans l'esprit de cette proposition. Pendant cette période, on exclut
l'enseignement encyclopédique ou mnémotechnique. Sur des thèmes scientifiques intelligemment sélectionnés, pour
susciter la curiosité intellectuelle et donner des différentes disciplines une image
dynamique, on s'attache au développement des capacités de réflexion et d'autonomie de l'étudiant et à l'acquisition de la
méthode scientifique ; la présence des
enseignants-chercheurs assure une proximité avec la recherche dont on connaît le
caractère extrêmement stimulant. Le
choix des enseignements doit faire une
bonne part aux domaines technologiques
et doit ainsi valoriser l'ensemble des filières
accessibles à la sortie du cycle.
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- les meilleurs enseignants parmi les Universitaires sont incités à enseigner dans
ce cycle ; leur tâche étant délicate, lourde,
prenante, l'incitation doit prendre, entre
autre, la forme d'allégements au tableau
de service — les enseignants s'organisent
en équipe pédagogique cohérente, qui
inclut moniteurs et tuteurs ;
- à communiquer à l'étudiant, d è s le
départ, les règles du jeu, à savoir les
objectifs de ce cycle, ses débouchés, et
ses conséquences ;

- on demande à l'étudiant de faire la
preuve, pendant ce cycle, non pas de
l'étendue de ses connaissances, mais de
sa motivation à poursuivre des études
scientifiques, de ses capacités de travail,
seul ou en équipe, de ses aptitudes à raisonner de façon autonome, à analyser un
problème. On lui demande également
d'évaluer de manière critique et argumentée l'enseignement qui lui est proposé.
Quant à l'évaluation de l'étudiant, elle se
fait sur la durée et non sur une épreuve
ponctuelle à la fin des enseignements ;
- à la fin du cycle, suivant l'évaluation collective que l'équipe enseignante fait de
l'étudiant, il lui est indiqué trois possibilités :
1 - les étudiants qui satisfont pleinement
les critères requis (motivation, aptitudes,
capacités...) ont la possibilité de choisir à
leur guise leur filière, option etc. comme
c'est actuellement le cas pour les étudiants qui entrent à l'université.
2 - pour les étudiants qui n'ont satisfait ces
critères que moyennement ou partiellement, on interdit certaines filières où, sur
données statistiques, on a la quasi-assurance qu'ils courent à l'échec.
3 - les étudiants qui n'ont absolument pas
satisfait ces critères d'évaluation sont
invités à des entretiens approfondis pour
essayer d'analyser avec eux les raisons de
cet échec, et les informer sur leur situation.
Si celle-ci est définitivement estimée non
adéquate à un cursus de l'université, l'étudiant doit sortir de ce circuit au plus tôt. Il
n'est évidemment pas question de l'abandonner brutalement sans aucune aide.
Cela suppose donc un renforcement des
équipes d'orientation et d'insertion professionnelles. Cela implique également
"l'invention" de nouvelles formations,
courtes mais non nécessairement technologiques, où les éléments scientifiques
acquis puissent être complétés et valorisés par d'autres compétences (langues
étrangères, communication, techniques

de vente...) Dans les cas rares mais
graves, où la situation d'échec ne relève
pas d'une simple inadéquation au cursus
envisagé, l'aide de psychologues professionnels pourrait être utilisée.
A la suite de cette procédure, l'étudiant
peut insister pour rester dans le cursus
qu'il avait initialement choisi. Il lui est alors
proposé un semestre d'enseignement de
mise à niveau, puis une réinjection en
observation/évaluation l'année suivante.
A son terme, la décision est définitive.
Il doit être clairement affirmé que la
sévérité apparente du système proposé
ne vise qu'à éviter aux étudiants mal orientés de perdre leur temps et leur enthousiasme, ce qui rend très problématiques
leurs possibilités de réorientation ou
d'insertion dans la vie active.

Créations de filières professionnalisantes
Pour qu'un tel système soit efficace et
favorablement envisagé par les étudiants,
il est important d'offrir, à la sortie du cycle
d'observation/évaluation un large choix
de filières non hiérarchisées, aussi bien
courtes (DEUST, BTS, IUT) que longues
(IUFM, maîtrise, DESS, DEA, écoles
d'ingénieurs internes ou externes à l'université). On doit, en particulier, créer une
coopération loyale, avec certains IUT et
BTS, pour établir des passerelles d a n s les
d e u x sens, conformes aux goûts et aptitudes réelles des étudiants.
Mais aux structures déjà existantes, il
est indispensable d'ajouter d'autres voies
qui permettent de valoriser leur acquis aux
étudiants qui n'ont pas pu atteindre le
niveau DEUG. L'existence de ce type de
formation "d'orientation immédiate" ou
"d'insertion professionnelle", est un complément indispensable du cycle d'observation et d'orientation.
Trois types de réflexion doivent présider
à la définition et à l'organisation de tels
enseignements :
- Une réflexion "économique" sur le bassin d'emploi qu'est censé irriguer l'université considérée, qui est un établissement
p é d a g o g i q u e m e n t autonome. Cela ne
peut se faire qu'en liaison avec les organismes professionnels des régions - et de
façon générale des collectivités territoriales — ou les organisations qui ont une
vue sur le marché du travail et sa prospective, à ces niveaux : chambres de commerce et d'industrie, syndicats représentatifs, ANPE, cellules de la DATAR etc.
L'objectif est de définir au mieux les possibilités d'embauches, leurs évolutions
prévisibles... Cette réflexion pourrait être
menée par des "Observatoires de
l'emploi" mis en place dans les établissements universitaires et construits à
l'exemple de ceux qui existent déjà dans
certaines universités (par exemple, à
l'UPS à Toulouse).

- Une réflexion "sociologique" sur les
types de métiers auxquels peut préparer
une formation scientifique préalable ;
c'est-à-dire sur le rôle que peut jouer le

"noyau dur" que constituent des connaissances - modestes mais générales — , par
exemple en Physique, pour accomplir un
certain nombre de tâches utiles et susceptibles de préparer à un métier reconnu ;
Cela comporte bien sûr les métiers à forte
composante technologique : mécanique
(bâtiment, réparation automobile...), électronique (réparation et vente de matériel
grand public ou plus ciblé...), thermique
(frigoriste-chauffagiste, construction ou
vente de serres, dans les régions agricoles...), chimie (pompier...)...
Certes ce champ est partiellement couvert par les IUT. Cependant ceux-ci, malgré l'incontestable réussite de la formule,
ont une stratégie de formation, des "programmes" etc. qui sont largement conditionnés par un contexte national relativement lourd. Il y a sûrement la place pour
mettre en place des formations courtes au
dispositif léger et au contenu adaptable et
réorientable d'une année sur l'autre, en
fonction d'une anticipation à court terme
de l'offre : par exemple, des diplômes ou
certificats d'université, sur le modèle institutionnel des magistères, placé sous la
responsabilité directe des cellules de pilotage des DEUG. Le genre de mécanisme

devant permettre suivant des modalités à
définir dans chaque université, un retour
ultérieur vers des études classiques. A
côté des métiers "techniques", il faut également envisager des formations à
d'autres métiers tels que ceux de la communication : il y a de la place pour des étudiants ayant une formation scientifique
dans le domaine de la vidéo, du journalisme scientifique, de la traduction... On
peut tout à fait envisager de mettre sur
pied des formations courtes permettant
aux étudiants soit de préparer des écoles
de ce type — en négociant l'intégration sur
dossier au niveau des deuxièmes années
— soit de réorienter leur activités vers des
deuxième année de DEUG "littéraires" —
lorsque des modules de ce type existent,
ce qui est souvent le cas. L'objectif est de
préparer la transition au cours d'une
d é m a r c h e négociée, avec l'étudiant,
d'une part, et les services d'enseignement
existant déjà.
- Une réflexion "pédagogique", enfin sur
les modes d'apprentissages permettant
de fournir rapidement des savoir-faire utilisables. Il ne s'agit pas, dans ce type de
formation, de fournir un enseignement
généraliste, ni même un enseignement

professionnel complet : il s'agit d'utiliser le
connu — en matière scientifique, par
exemple en physique — et de valoriser ce
fond de connaissance dans une perspective précise, mais qui peut éventuellement
évoluer significativement d'une année sur
l'autre en adéquation avec les évolutions
d'un ensemble de métiers — ce qui
implique également une formation adaptée à l'insertion professionnelle immédiate
— ou avec les offres de formation complémentaire — IUFM, écoles professionnelles etc. Évidemment les compétences
et les apprentissages permanents nécessaires pour adapter ces formations spécifiques impliquent un travail lourd, probablement incompatible avec une activité de
recherche suivie. Il est vraisemblable que
le soutien pédagogique nécessaire pour
assurer correctement ces transitions
rapides nécessite une encadrement de
proximité qui est plus proche de celui qui
est rencontré dans l'enseignement "classique".

C e t t e proposition résulte des travaux
d e la C o m m i s s i o n " E n s e i g n e m e n t
Universitaire" d e la S F P présidée par
Madeleine Veyssie, Professeur à l'Université Paris 6

ENQUETE SUR L'ENSEIGNEMENT DES POLYMERES EN FRANCE

Prop. Mécan.
et Mise en œuvre

e

2 Cycle : • Licence :
• Maîtrise :
• UV ou module (optionnel, obligatoire ?) :
• École Ingénieur:
Spécialité/Option :
Année :

Physique

• IUT:

• Autres :

Chimie

Cycle : • DEUG :

Nb étudiants
concernés

e r

Nb** heures
Total

1

Chimie/Physique
caractérisation

CONTENU

NIVEAU
(Rayer les mentions inutiles)

Autres - Aspects
industriels et techniques

à renvoyer au plus tôt à l'adresse suivante : Mme M. RINAUDO, CERMAV-CNRS BP 53 38041 GRENOBLE Cedex 9
(insérer dans une enveloppe à fenêtre)
(Remplir 1 fiche par niveau/ ou par diplôme)

Cours

e

3 Cycle : • DEA* intitulé :
Responsable :
• DESS* intitulé :
Responsable :
• Établissements co-habilités :
• Formations spéciales : CAPES, AGREG.

TD
TP

* joindre plaquette ou tout document décrivant l'enseignement dispensé

**en nombre d'heures réelles par étudiant/ an (même approximatif)

Remarques, compléments :

Projets/Stage

Contenu de l'enseignement
Mettre en % ou simplement une croix
dans les cases concernées

NOM, Prénom (de la personne qui a rempli le questionnaire) :
Établissement :
Adresse :
Tél. :

Fax :

E. mail :
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M a r c e l Barrère n o u s a quittés
Avec Marcel Barrère vient de disparaître l'une des grandes figures de l'ONERA et l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la propulsion
aérospatiale. La nouvelle brutale de sa mort a fait remonter en moi des souvenirs de plus d'un demi-siècle.
Nous nous étions connus à Boussens, dans la région de Saint-Gaudens, pendant les heures sombres de l'occupation, alors qu'il venait de
terminer ses études à l'Université de Toulouse. La vie nous avait ensuite séparés pendant quelques années et je me souviens de la joie avec
laquelle j'ai retrouvé, dans ce jeune organisme qu'était alors l'Office National d'Etudes et de Recherches Aéronautiques, cet ami chaleureux,
exilé comme moi de la terre occitane. Il avait rejoint l'Office, dès sa création, en 1946, comme jeune ingénieur à la Direction Scientifique Energie et Propulsion, rebaptisée ultérieurement Direction de l'Energétique, qu'il allait marquer de sa puissante personnalité et dont il allait gravir
tous les échelons avant de prendre en main, vers la fin des années 70, la direction scientifique de l'ensemble des recherches de l'Office.
Dès ses premiers travaux sur la combustion, la stabilité d'une onde de déflagration, de confinement des flammes en régime turbulent, il se
forgeait, au grand dam je pense de sa modestie innée, une renommée qui dépassait le cadre national et dont les vagues étaient venues
m'atteindre jusque dans ma thébaïde de la Direction des Matériaux où je me consacrais, pour ma part, à des recherches dont les retombées
aéronautiques étaient moins clairement affirmées.
Des expériences d'une grande élégance le conduisaient à remettre en question bien des idées reçues en matière de combustion des particules de propergols solides ou de délai d'allumage dans les propulseurs à propergol liquide... Mais ses travaux dépassaient largement le
domaine de la thermochimie; dès 1960, son étude de la dynamique vibratoire d'un engin et des couplages susceptibles d'apparaître entre la
structure de la fusée, d'alimentation propergolique liquide et la propulsion ouvrait la voie à l'analyse de "l'effet POGO", qui allait défrayer la
chronique, une dizaine d'années plus tard.
L'acuité de son sens physique n'avait d'égale que son aptitude à démonter en termes simples, accessibles à des non-spécialistes, les phénomènes les plus complexes. Tout au long des cinq années où j'ai eu la charge de l'ONERA, il ne s'est guère passé de semaine où je n'aie eu
recours à ses lumières pour acquérir une vue claire sur ce qui se faisait dans cette grande maison, où je n'aie connu le réconfort de sa chaude
amitié dans les moments difficiles que cette maison a traversés.
Je n'avait aucun scrupule à le mettre à contribution. Je me souviens encore de ce jour où, dans une commission de la DGRST, nous avions
transmis avec avis favorable - à vrai dire sans grand enthousiasme -, sur la base d'un rapport d'expert assez obscur, un projet de recherche
qui portait, si ma mémoire est bonne, sur l'électrochimie; quelques jours plus tard, ce projet était rejeté en première lecture par P.Aigrain, au
motif qu'il n'y comprenait rien. Je n'en étais pas vraiment étonné; mais pour en avoir le coeur net, je soumettais toutefois le texte de la proposition de recherche à Marcel Barrère. Il analysait le projet en deux pages manuscrites d'une lumineuse clarté qui emportait immédiatement
l'adhésion de la DGRST.
Ce pur produit de l'Université était un maître dans tous les sens du terme. Il a enseigné dans maintes institutions prestigieuses, en France
et à l'étranger. Les ouvrages qu'il a rédigés font autorité et ont servi de référence à des générations de chercheurs et d'ingénieurs. Chez ceux
qui ont eu le privilège de travailler avec lui, le respect qu'il suscitait se doublait d'une véritable affection. Il n'avait de cesse de les mettre en
avant, en occultant ses propres mérites. Notre Société ne s'y était pas trompée en en faisant son Secrétaire général, fonction qu'il occupa de
1980 à 1985. Il allait oeuvrer beaucoup pour établir des liens entre physiciens et mécaniciens.
De multiples distinctions sont venues saluer son oeuvre. De multiples charges aussi, que sa gentillesse l'empêchait de décliner, au détriment peut-être de sa robuste santé.
Nous nous associons tous à la peine de son épouse qui fut aussi sa collaboratrice. Qu'elle sache qu'au-delà du brillant chercheur, du maître
respecté et aimé, de l'organisateur exceptionnel, Marcel Barrère laisse à la communauté scientifique le souvenir d'un grand Monsieur.
Raimond Castaing

André M o u s s a
André Moussa vient de nous quitter, il y a quelques mois, à l'âge de 82 ans. Il avait commencé sa carrière à la Faculté des Sciences de Lyon,
sous la direction du professeur Jean Thibaud. Après avoir été nommé maître de conférences, en 1947, il devient, en 1957, Doyen de la Faculté
des Sciences de Lyon.
En octobre 1959, sur la demande du professeur L. Néel, il vient à Grenoble et occupe la chaire de chimie nucléaire et radioactivité. Peu de
temps après, dans les années 60, il fonde, en collaboration avec les professeurs Robert Bouchez et Noël Félici, l'actuel Institut des Sciences
Nucléaires de Grenoble (I.S.N.).
André Moussa fut aussi conseiller scientifique au C.E.N.G., membre du Comité Scientifique du Réacteur à Haut-Flux de l'I.LL. et membre
du Comité National de la Recherche Scientifique (1962-1970). Le professeur A. Moussa est aussi l'auteur, avec P. Ponsonnet, d'une série
d'ouvrages de physique générale très appréciée des élèves des classses préparatoires et de l'Université.
Il avait reçu la médaille d'Officier des Palmes Académiques et celle de Chevalier de la Légion d'Honneur. A. Moussa a initié de nombreux
travaux de recherche très variés allant de la fission à la structure nucléaire, voire aux réactions nucléaires, etc.
Le professeur A. Moussa laissera pour ceux qui l'ont côtoyé l'image d'un enseignant exceptionnel, d'un physicien remarquable, doué d'une
intelligence brillante et d'une culture très étendue. Il était extrêmement honnête, juste, dévoué et toujours disponible pour son personnel comme
pour les nombreux chercheurs qu'il a formés durant sa longue et exemplaire carrière d'Universitaire.
René de Swiniarski

Jean-Louis Malgrange
Jean-Louis Malgrange, Directeur technique et de la recherche de Thomson-C.S.F., est décédé récemment d'un cancer, à l'âge de 58 ans.
Sa carrière est un exemple pour ceux qui pensent que les activités universitaires et industrielles sont, non seulement compatibles, mais complémentaires.
Normalien, promotion 1958, il entre en 1962 comme maître-assistant à la Faculté des Sciences de Paris, tout en préparant sa thèse au laboratoire de Physique de l'E.N.S., dans le groupe des semi-conducteurs. Quelques années plus tard, il est Professeur à Paris VII, quand désireux de comprendre le monde extérieur à la tour d'ivoire, il est détaché à la Régie Renault, dans un service lié à la production. Il retourne à
l'Université, passe à la Direction des Enseignements Supérieurs, où il s'intéresse beaucoup au désenclavement des Universités. Puis, en 1986,
il retourne à l'industrie, responsable d'affaires à la division Cimsa-Cintra de Thomson. De 1990 à 1994, il en est directeur -elle a changé de
nom entre temps-, puis il est rattrapé par la recherche, nommé alors dans sa dernière fonction. Il avait été élu au Conseil d'Administration de
l'Association Bernard Gregory, où l'on appréciait particulièrement son parcours et ses éminentes qualités scientifiques et humaines. C'est
une grande perte pour notre communauté de physiciens , un grand talent attaché à l'ancrer dans le monde de l'entreprise.

P.A.
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ANIMATION SCIENTIFIQUE
La cité des sciences et de l'industrie
et son nouveau président
Alain de Bellefon
Laboratoire de physique corpusculaire,
Collège de France-CNRS

Madeleine Veyssié
Laboratoire de physique de la matière condensée,
Collège de France-Paris VI-VII

"La cité est un signe, aux portes de Paris,
de la modernité des sciences et techniques dans le monde" G. Théry.
Monsieur Théry, nommé récemment à
la présidence de la Cité des sciences et de
l'industrie à la Villette, qui célébrait son
dixième anniversaire, nous a reçus le
10 mars dernier. L'accueil fut très cordial,
et le Président de la Villette nous a consacré une heure et demie d'entretien, dans
une atmosphère détendue et ouverte. En
avant-propos, G. Théry nous a déclaré
qu'après 10 ans la Villette était une réussite incontestable. Elle a reçu 31 millions
de visiteurs (autant que le Louvre) dont
25 % d'étrangers, sur 30 000 m d'exposition scientifique et technique ; il insiste
ensuite sur la "Cité des enfants" où des 35 ans peuvent manipuler un système de
vannes et petits moulins sur un réseau de
canaux, ce qui les initie au calcul binaire.
La Villette apparaît ainsi comme un décodeur de connaissance, rôle d'une importance toute particulière en cette fin du
XX siècle où, à la différence du précédent,
l'opinion publique témoigne d'une certaine méfiance à l'égard de la science.
Pour G.Théry il est clair que cette mission
ne peut être remplie convenablement
qu'en étroite coordination avec le milieu
scientifique.
2

e

Q : Il y a un aspect ludique à la Villette,
b e a u c o u p moins présent au Palais de la
Découverte. Qu'en pensez-vous ?
R : J'ai toujours beaucoup aimé le Palais
de la Découverte et je l'ai, tout comme
vous, fréquenté assidument dans ma jeunesse. Il existe aujourd'hui une excellente
coopération entre nos deux directions.
Nos différences doivent interférer de
manière constructive et nous souhaitons
renforcer nos liens pour nous valoriser l'un
l'autre. Si nous souhaitons diffuser la
science à travers nos musées et dans les
régions, cela ne peut s'effectuer qu'ensemble.

Très rapidement au cours de notre entretien, G. Théry introduit une de ces idées
fortes qui nous rappelle qu'il est encore à
la mission des autoroutes de l'information
au ministère de l'industrie. En effet, il s'agit
pour lui de créer une plateforme
MultiMédia destinée, en particulier, aux écoles
et lycées, via un réseau numérique à haut
débit (ATM).

Q : La communauté d e s c h e r c h e u r s
essaie d e pénétrer le milieu des lycées
et collèges avec des fortunes diverses.
Pensez-vous que la Cité peut aider à y
parvenir?
R : Oui et je pense même que cette
connection est inéluctable et qu'elle sera
facilitée par les liaisons à haut débit destinées à être banalisées comme le téléphone. Ainsi, par exemple, les ouvrages
scientifiques ou non pourront être consultés en temps réel et des programmes
pédagogiques seront mis à disposition
des enseignants et des élèves. Ceci pouvant se faire à travers la Cité des sciences.

Q : L'Education Nationale pourra-t-elle
disposer des m o d e s d'accès ?
R : Encore une fois, ceci est incontournable et très vite. Ce super "Minitel Multim é d i a " va impliquer une fantastique
transformation de l'accès à la connaissance
L'accès à la connaisance pour tous est visiblement une préoccupation essentielle de
G.Théry. En particulier il indique qu'à son
avis, et sur le site, il faudra se doter de terminaux très simples pour éviter l'exclusion.

Q : C o m m e n t envisagez vous les liens
avec le m o n d e d e la recherche ?
R : Ce sont des liens très importants car il
y a besoin d'approfondissement et
d'expertise scientifique. Cette expertise
sera la garantie de la qualité des programmes que nous proposerons.

Q : C o m m e n t cela se concrétisera-t-il ?
R : Dans le cadre de nos relations avec les
lycées et les collèges, ce sera aux enseignants de choisir la forme qui leur paraîtra
le mieux adaptée à leur enseignement et
leur manière de promouvoir le questionnement. La pédagogie, elle-même, évoluera avec une nouvelle forme de communication.
Interviewers et interviewé sont conscients
de la viscosité du milieu, mais G. Théry est
convaincu que la poussée de ce nouveau
mode de communication
et d'enseignement sera irrésistible

Q : D a n s un tel c o n t e x t e , e n v i s a g e z vous des connections avec le C E R N ou
les grands téléscopes pour proposer
des exercices sur données réelles ?
R : Absolument. Par exemple notre planétarium a vieilli et j'ai demandé à un chef de
projet la mission de se poser toutes les
questions en ce qui concerne des nouvelles formules et pourquoi pas l'utilisation de données réelles ce qui ouvre des
perspectives fantastiques. Ces considérations nous ramènent à l'important problème déjà évoqué de la régionalisation. Il
paraît nécessaire d'avoir un centre scientifique et technique dans de nombreuses
villes de l'hexagone qui serait couplé aux
trois piliers que sont : la Cité, le Palais de
la découverte et le Musée des sciences et
techniques.

Notre entretien achevé, nous en retiendrons que, pour l'essentiel, G. Théry souhaite un couplage fort avec le monde de la
recherche et de l'enseignement
et qu'il
fera très certainement un effort en direction de la communication
à travers les
réseaux à haut débit et, par conséquent,
les liens avec la réalité et le quotidien de la
recherche de pointe •
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HISTOIRE DES SCIENCES
Jacques Solomon

(1908-1942)
Martha Cecilia Bustamante
Équipe REHSEIS, Paris

Plus de cinquante ans après sa mort,
survenue en 1942, au mont Valérien sous
les balles de l'occupant nazi, Jacques
Solomon demeure une figure d'exception
dans le paysage de la physique théorique
en France des années trente. Il fait figure
à part par son ouverture d'esprit face aux
nouvelles tendances qui traversent la physique depuis le début du siècle. De la nouvelle théorie quantique des champs à la
quantification de la gravitation, des phénomènes associés aux rayons cosmiques
aux phénomènes nucléaires, les interrogations de Solomon se déploient comme
un large éventail. Original par les traits de
sa démarche, Solomon est tributaire de
plusieurs traditions : la tradition française
de physique théorique, d'un côté, dans la
lignée de Paul Langevin, celle de la physique mathématique dans la lignée de
Poincaré et représentée par les disciples
de ce dernier, d'un autre côté, mais également de la tradition, alors pratiquement
absente en France, de la physique quantique, notamment de l'école de Copenhague telle qu'elle est surtout représentée
par N. Bohr et L. Rosenfeld.
Nous allons essayer de dresser ici une
image de cette figure de la physique, en
France, à l'époque de Solomon.
Si sa démarche et son approche de la
physique théorique sont presque entièrement méconnues aujourd'hui, il reste
qu'elles sont directement liées à l'histoire
de la microphysique théorique en France
et à la façon dont la physique quantique y
prend place. Les idées de Solomon ont
nourri la pensée scientifique en France
dans la première moitié du siècle. Il donna
des conférences en France et à l'étranger
et fit des séjours dans les grands centres
de recherche : chez Bohr, à Copenhague
— il fut le premier théoricien français, et
presque l'un des seuls avec A. Proca, à y
séjourner à l'époque —, et chez Pauli, à
Zürich. En 1938, il fut chargé du cours
Peccot, au Collège de France.
Jacques Solomon laissa derrière lui un
ensemble significatif de travaux scientifiques : plus d'une quarantaine d'articles,
trois ouvrages, des écrits é p i s t é m o l o giques et des textes non encore publiés
dépassant la forme du brouillon. Le tout se
développe sur une seule toile de fond : la
physique quantique qui, par la voix de
quelques théoriciens, cherchait à se faire
une place durable dans la science en
France.
Pourtant, sa carrière fut courte, de 1929
à 1942, et elle fut partagée entre la vie
scientifique et la lutte militante contre le
24
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vin. Au Collège de France, Langevin exposait la physique qui s'était développée
depuis Planck jusqu'à Einstein, ainsi que
les nouvelles méthodes de statistique
quantique. Solomon, qui devint son élève
et plus tard aussi son gendre, s'imprégna
de cet enseignement qui préluda à la profonde influence qu'aura sur lui le grand
physicien. Contrairement aux cours de L.
de Broglie à la Sorbonne qui étaient réservés à quelques initiés, les cours de Langevin attiraient tous ceux qui s'intéressaient à la nouvelle physique : c'était leur
lieu de rencontre.

fascisme et le nazisme. Nous n'aborderons pas ici cet aspect de sa vie. Précisons, néanmoins, que ce combat fut
accompagné d'un travail intellectuel qui
porta aussi des fruits : des écrits d'économie politique et un essai sur "La pensée
française des origines à la Révolution".
Externe des hôpitaux de Paris, alors
qu'il avait à peine dépassé 20 ans, Solomon abandonna la médecine et s'orienta
vers la physique. Dès sa plus jeune adolescence, il put se familiariser avec la pensée scientifique, grâce à un milieu familial
propice à l'activité intellectuelle et, plus
directement, grâce à l'influence de son
père, le docteur Ibser Solomon, médecin
radiologiste et membre de plusieurs
sociétés savantes. Avec lui, Solomon fit
ses premiers pas dans le domaine des
idées les plus récentes sur la structure
fondamentale de la matière et la nouvelle
physique; par exemple, Ils étudiaient
ensemble l'ouvrage d'Arnold Sommerfeld
"Atombau und Spektrallinien" ("La constitution de l'atome et les raies spectrales")
sur la théorie quantique de la structure
atomique, qui était le livre classique sur la
matière. En autodidacte, Solomon s'appliqua aussi à comprendre la théorie de la
relativité générale qu'Einstein venait
d'élaborer.
Ayant fait une année d'études de physique et de mathématiques à la Sorbonne,
Solomon se trouva très vite, vers la fin des
années 20, dans le sillage de Paul Lange-

Solomon y fit la connaissance de Léon
Rosenfeld ; ils assistèrent ensemble au
cours de Langevin de 1927. A la sortie du
cours, Rosenfeld et Solomon se lançaient
dans de longues discussions sur la physique ou la politique, sur l'art ou la philosophie. Celles-ci marquèrent le début de
l'étroite amitié et des liens intellectuels
que les deux physiciens établirent entre
eux; des années plus tard, Rosenfeld rappellera la profonde impression que faisaient sur lui la précocité intellectuelle et
l'érudition de son jeune camarade.
Solomon débuta sa recherche théorique en préparant, entre 1929 et 1932,
une thèse de doctorat sous la direction de
Léon Brillouin, l'un de rares spécialistes de
la physique quantique en France. Il était
alors boursier de la fondation Rockefeller.
Ses recherches portèrent sur la nouvelle
théorie quantique des champs à laquelle
Heisenberg et Pauli venaient de donner
une forme durable après des efforts considérables.
La théorie quantique des champs
constitue le premier axe des recherches
de Jacques Solomon qui lui consacra
aussi bien son travail de thèse que ses
premiers articles [1]. Cette théorie, qui
s'efforçait de réunir la mécanique quantique et la théorie de la relativité restreinte,
était alors à peine connue en France de
quelques-uns, dans l'entourage de L. de
Broglie, à l'Institut Poincaré récemment
créé. Solomon fut l'un des premiers, sinon
le premier physicien français, à s'aventurer dans ce domaine difficile. Héritier de la
tradition de clarté de la physique mathématique française, formé aux techniques
du calcul et du raisonnement abstraits, il
assimila en profondeur le formalisme de
Heisenberg et Pauli malgré la lourdeur
mathématique remarquée de ce dernier.
Solomon subit alors l'influence de Bohr
ainsi que celle de Rosenfeld, qui en était
devenu l'assistant. Cette influence sera
d'autant plus marquée qu'entre 1929 et

1933 ¡I fit plusieurs séjours à Copenhague ; il fit aussi siennes leurs interrogations sur les difficultés qui assaillaient le
formalisme. Il était apparu très vite que,
malgré l'avancée considérable représentée par le travail de Heisenberg et Pauli, la
théorie était minée de difficultés : d'une
part, on aboutissait dans les calculs à des
termes infinis alors qu'ils correspondaient
pour la plupart à des quantités physiques
finies et mesurables ; d'autre part, on rencontrait des ambiguïtés quant à la signification ou à la pertinence de concepts fondamentaux, telle la notion de champ
électromagnétique quantique. A ce propos, Bohr avait proposé des pistes, indiquant qu'une analyse approfondie de la
définition des grandeurs, de leurs possibilités de mesure et d'observation, était
nécessaire si l'on voulait rendre compte
de la légitimité de ces concepts.
Solomon et Rosenfeld collaborèrent
étroitement à la solution de l'une des
divergences qui affectaient l'électrodynamique quantique [2], la première divergence rencontrée en théorie quantique
des champs : l'énergie du "point zéro",
c'est-à-dire l'énergie du rayonnement qui
est présente même quand il n'y a pas de
photons, et qui devenait infinie. Ce fut l'un
des axes majeurs de sa thèse.
Une direction secondaire, mais non
moins fondamentale, est constituée par
les analyses faites à l'époque par Bohr et
Rosenfeld sur les possibilités de mesure
des champs dans le domaine quantique.
Bohr et Rosenfeld voulaient rendre
compte de la validité du concept de
champ électromagnétique quantique.
Solomon fut le seul en France à s'être penché sur ce sujet délicat.
La deuxième grande orientation des travaux de Solomon est incarnée par ses
interrogations sur la théorie quantique de
la gravitation. Il ne se fixa pas un programme précis pour y aboutir, mais sa
préoccupation pour ce problème constitue le fil conducteur de plusieurs questions sur les phénomènes électromagnétiques en relation avec les phénomènes de
la gravitation. Dans un premier temps,
elles apparaissent posées à partir des
recherches de Rosenfeld sur le rayonnement gravitationnel qui, selon Einstein,
devait apparaître quand le champ de gravitation est soumis à des changements
d'intensité. Solomon chercha à éliminer
cette énergie gravitationnelle du rayonnement qui était infinie.
Puis, en 1933, il alla chez Pauli, attiré par
les recherches mathématiques de celui-ci
pour obtenir un rapprochement formel
entre la théorie de la relativité générale et
la théorie de Dirac. Pendant un an, Solomon collabora directement avec Pauli à un
travail sur les propriétés des spineurs de
Dirac dans un espace à cinq dimensions [3]). Le séjour à Zürich fut moins
agréable q u ' à Copenhague, mais cela
permit à Solomon de rencontrer d'autres
théoriciens; c'est ainsi qu'il se lia d'amitié
avec Rudolf Peierls. A Paris, il ne rencon-

trait que les théoriciens étrangers qui
étaient de passage chez Langevin où luimême habitait — il y rencontra même Einstein — les laboratoires n'accueillant
presque pas de physiciens étrangers,
encore moins de théoriciens.
Pauli et Solomon ne réussirent pas à
obtenir de conséquence physique importante de leurs calculs. D'autre part, la
quantification de la gravitation elle-même
s'éloignait de plus en plus du centre des
p r é o c c u p a t i o n s des physiciens quantiques ; en France même, Solomon n'eut
probablement à aucun moment d'interlocuteur direct. Pourtant il continuera toujours de s'y intéresser. Vers 1938, par
exemple, il s'interrogera sur la question de
la légitimité de la notion de champ gravitationnel quantique et sur la possibilité de
le mesurer. A l'origine de ce travail, on peut
trouver les recherches d'un théoricien de
l'école de Leningrad, Matvey P. Bronsteyn
qui avait étudié la question [4]. On peut
estimer néanmoins que cette dernière
démarche, fut aussi et surtout une sorte
de continuité dans son approche théorique; il avait retenu la leçon de Bohr du
début des années 30 sur la nécessité
d'analyser les concepts fondamentaux
des théories sous l'angle de leurs possibilités d'observation.
Les interrogations de Solomon sur une
théorie quantique de la gravitation étaient
guidées par une motivation fondamentale:
la synthèse des phénomènes électromagnétiques et gravitationnels. Dans la
lignée des physiciens de l'école de
Copenhague, le point de départ pour une
telle synthèse de l'électromagnétisme et
la gravitation devait être la mécanique
quantique et sa généralisation relativiste
au sens de la relativité restreinte: la théorie quantique des champs; Solomon y
souscrivit. Einstein, de son coté, pensait à
cette synthèse à partir de sa théorie de la
relativité générale.
Solomon considérait la mécanique
quantique comme une doctrine particulièrement remarquable par son développement logique et libre de toute contradiction. Indépendamment du travail de J. von
Neumann, il proposa une démonstration
de l'impossibilité d'édifier une théorie à
paramètres cachés qui soit équivalente du
point de vue de la logique et de celui de
ses prédictions empiriques à la mécanique quantique. Il convient de noter finalement comment Solomon, dans cette
visée d'une théorie unitaire, puisait aussi
chez Langevin dont les aspirations unificatrices de l'ensemble de la physique ont
déjà été remarquées par des historiens
des sciences.
Troisième versant de l'activité scientifique de Solomon : la physique du noyau.
A l'époque, celle-ci recouvre aussi les
rayons cosmiques, particulièrement en ce
qui concerne la recherche théorique;
c'étaient les spécialistes en électrodynamique quantique, en Angleterre et aux
États-Unis, qui les étudiaient dans le
cadre de recherches sur les interactions

très énergiques entre la radiation et la
matière. Ce recouvrement est moins vrai
pour les études expérimentales sur la
nature et la composition des rayons primaires ou secondaires qui se développaient à l'époque avec plus d'autonomie
et diverses orientations ; cette étude était
l'apanage en France des équipes de
Pierre Auger, de Louis Leprince-Ringuet
et de leurs laboratoires.
L'intérêt de Solomon pour les rayons
cosmiques, qu'on étudiait depuis
quelques années à peine, est marqué par
des calculs phénoménologiques, comme
c'était l'habitude à l'époque chez les physiciens quantiques ; puis, vers 1935, par
un ouvrage qui fait suite à des conférences
qu'il fit au Collège de France, où il envisageait sous l'angle théorique les interactions de la radiation avec la matière [5]. Ce
livre fut le seul sur le sujet dans la France
des années trente : les autres ouvrages
publiés à l'époque sur les rayons cosmiques traitaient le phénomène dans la
perspective des expérimentateurs. Celui
de Solomon est une mise au point, à la
manière de celles que faisait Langevin
lorsque celui-ci ouvrait les portes de la
nouvelle physique au Collège de France,
par exemple. Il s'agissait de montrer les
différentes approches théoriques qui
étaient développées ailleurs en mettant
l'accent sur leurs implications du point de
vue des phénomènes physiques.
En France, la physique du noyau était
représentée surtout par le groupe JoliotCurie et par Francis Perrin qui collaborait
avec lui en menant des recherches sur la
création de paires d'électrons. Dès 1932,
elle connut une progression très rapide
grâce à la découverte du neutron et à celle
de la radioactivité artificielle, ainsi qu'aux
développements théoriques comme la
théorie de Heisenberg des forces
nucléaires ou la théorie de Fermi de la
désintégration bêta. Jacques Solomon ne
resta pas indifférent à ces avancées de la
recherche, puisque ses études dans le
cadre de la nouvelle théorie de Fermi
constituent une partie considérable de
l'activité intense qu'il mena entre 1935 et
1939, moment où il fut mobilisé. Il aidait en
même temps Langevin dans la préparation du congrès Solvay dont ce dernier
était le président depuis la mort de
Lorentz, en 1927 (ce congrès devait avoir
lieu en 1936, mais fut plusieurs fois
reporté; il n'aura lieu qu'en 1948). Solomon professa en 1936-1937 le cours Peccot, au Collège de France.
Publié en 1939, ce cours contient
l'essentiel des recherches de Solomon sur
la théorie de Fermi [6], mais c'est aussi une
mise au point de ce qu'on pouvait dire
alors sur le neutrino, les processus bêta et
les transformations mutuelles des particules à l'intérieur du noyau; le tout développé dans un esprit de synthèse et mettant au premier plan les conséquences
physiques des approches théoriques. Par
là même, Solomon s'inscrivait, une fois de
plus, dans la filiation de Langevin et se différenciait nettement du courant de phy-
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sique mathématique qui dominait encore
chez les théoriciens en France. Exception faite des cours de Langevin, par
exemple, les cours de physique t h é o rique qui étaient donnés à l'époque au
Collège de France étaient plus orientés
vers le formalisme et les m é t h o d e s
mathématiques. Le cours de Solomon fut
novateur par son approche, mais aussi
par son contenu, car il semble avoir été
parmi les premiers en France, ou peutêtre même le premier, à parler du champ
électron-neutrino de Fermi. Certes, Solomon développa une approche théorique
unitaire de la désintégration bêta et des
interactions n u c l é a i r e s ; il tentait de
concilier les deux phénomènes en se servant d'une forme généralisée de l'interaction de Fermi, mais l'idée de cette
conciliation, proposée d'abord par Heisenberg, — Fermi l u i - m ê m e s'y était
e s s a y é — était une propension commune aux théoriciens de l'époque. Solomon y trouvait sans doute et une fois de
plus l'occasion de répondre à l'aspiration
de synthèse et d'unité qu'il puisait chez
Langevin.

Au moment de sa mobilisation en 1939,
Solomon se vit contraint d'interrompre
ses recherches. En souvenir de ses études
de médecine, il fut incorporé dans un service de santé à Rouen d'abord et finalement à Agen. Ensuite, en 1940, il entrera
dans la c l a n d e s t i n i t é avec sa femme
Hélène, la fille de Paul Langevin. Les notes
trouvées dans ses papiers personnels,
indiquent que jusqu'au dernier moment il
essaya de reprendre cette activité scientifique qu'il mena, pendant 10 ans, au
confluent de plusieurs tendances et
conciliant des éléments très divers en vue
d'une appropriation effective de la nouvelle physique. En l'absence, en France,
d'une école de mécanique quantique (en
dehors du groupe de Louis de Broglie),
d'un travail d'équipe ou de programmes
de recherche axés sur des problèmes précis à la manière des physiciens de Copenhague, cette appropriation n'allait sans
doute pas sans difficultés. Mais Solomon
sut s'adapter à la mouvance en France,
car il s'agissait surtout de percer les axes
d'un réseau théorique qui, pour l'essentiel, se développait ailleurs •
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E n t r e A r t e t S c i e n c e , la Création
La compréhension du monde dans tous ses
états a lancé l'Homme et continue de le lancer
dans une quête de la connaissance. Or, c'est à
travers des chemins bien différents que cette
connaissance se cherche.
Certains s'ouvrent à ceux qui, épris d'explications c o n c r è t e s , fruit de t h é o r i e s et de
démarches expérimentales, tentent d'élucider
et de comprendre comment fonctionne le
monde qui nous fait vivre. Le chemin arbore
alors l'identité de la Science.
D'autres voies s'ouvrent à ceux qui, guidés
par l'émotion, se servent de leurs sens pour
transmettre et traduire leurs perceptions et
leurs ressentis du monde. Ce monde peut aussi
bien être celui de l'intérieur que celui de l'extérieur. Le chemin véhicule alors l'Art sous ses
différentes formes d'expression.
Or, cette première ébauche de définitions ne
serait-elle pas trop dichotomique? Les scientifiques et les artistes empruntent, en effet, des
chemins différents; mais s'agit-il vraiment de
voies parallèles ne se rejoignant jamais, ou
bien, au contraire, leurs parcours peuvent-ils se
rencontrer, s ' i n t e r p é n é t r e r pour, en fin de
compte, se féconder ?
Notre mémoire nous montre les Humanistes
de la Renaissance, pour ne citer qu'eux, traverser les ponts entre Art et Science. Léonardo
da Vinci fut-il homme de science ou homme de
l'art ? Ou bien, à l'instar de beaucoup d'autres,
n'était-il pas tout simplement Homme dans sa
merveilleuse complexité pouvant intégrer et
traduire les aspects contradictoires mais
nécessairement complémentaires de la nature
humaine?
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La nature humaine, dans ses formes
d'expression, a trop longtemps été scindée en
des parties cloisonnées, menant à des spécialisations qui finissent par l'appauvrir dans son
être. Aujourd'hui, il est urgent de permettre à
nouveau l'interaction des différents domaines
de la connaissance et de la création! La quête
même de la connaissance et de la création
exige l'intégration des facettes contradictoires.
C'est du côté des interfaces qu'il faut regarder pour tenter de mieux voir.
Ainsi s'agit-il de redécouvrir, de reconstruire
les ponts qui joignent Arts et Sciences. Fortes
déjà d'un passé riche et accompli au travers
des différentes cultures, les passerelles jetées
permettent, au-delà du décloisonnement des
disciplines, de s'éveiller à cet étonnement premier qui sert de limon à toute création future.

En l'homme habite l'Esprit
de Création.
MEDICIS

Art-Science et l'ESPACE
européen C.I.C. œuvrent
dans ce sens
Fondés sur cette réflexion, plusieurs événements se construisent :
- Sous le haut patronage de Pierre-Gilles de
Gennes (prix Nobel de physique 1991) et de
Marcel Landowski (Chancelier de l'Institut de
France), avec le parrainage de France-Culture

et le patronage de la Commission Natonale
Française pour l'UNESCO, du 20 décembre
1996 au 10 janvier 1997, à la Fondation DosneThiers, Institut de France, aura lieu l'exposition
"Entre Art et Science, la Création". Seront présentés les peintures, sculptures, dessins et
textes des scientifiques suivants : Michel
Cassé, Pierre-Gilles de Gennes, Louis
Leprince-Ringuet, Jean-Pierre Luminet, Louis
Pasteur, Jean-Claude Pecker, Daniel Pecker ;
- Avec le parrainage de France-Culture et le
haut patronage de Pierre-Gilles de Gennes, du
21 mai au 20 septembre 1997, au Palais de la
Découverte, reprise de l'événement précédent
complété par le 2 volet "Les artistes en rapport
avec la science"
e

-En cours de conception, des manifestations en
collaboration avec des partenaires en Europe,
aux Etats-Unis d'Amérique et en Asie.
Contacts : MEDICIS Art-Science, Stéphanie
Reiss, Ingénieur chimiste INSA, 96, rue des
Moines, 75017 PARIS - tél, fax : 01.40.25.06.11.
ESPACE européen C.I.C, llke Angela Maréchal,
traductrice et écrivain, 54, rue Louis-Blanc,
75010 PARIS - tél., fax : 01.44.72.92.00.

La mousse d e c h a m p a g n e
Michèle Vignes-Adler
Laboratoire des Phénomènes de Transport dans les Mélanges du CNRS
86960-Futuroscope Cedex

Généralités
Le vin de Champagne et les vins mousseux en général se distinguent des autres
vins par un procédé de fabrication particulièrement élaboré et complexe [1].
Citons pour l'anecdote que la mise au
point technologique prit deux siècles et
demi depuis l'invention de l'assemblage
de différents cépages par Dom Pérignon
(1639-1715), la détermination empirique
de la relation entre quantité de sucres dissous et pression dans la bouteille par le
pharmacien François, de Châlons-surMarne (1837), jusqu'à l'introduction du
célèbre remuage par la Vve Clicquot et le
d é g o r g e m e n t à la glace à la fin du
XIX siècle. A ces avancées technologiques décisives, il convient d'ajouter le
recuit du verre au charbon et non plus au
bois et l'utilisation de bouchons en liège
rapporté par les pèlerins de SaintJacques de Compostelle ce qui permit de
stocker le vin dans des bouteilles supportant 6 bars de pression d è s la fin du
XVII siècle.
e

e

D'un point de vue œnologique, il faut
retenir que le Champagne, vin blanc et
exempt de tout tanin, est obtenu à partir
d'un assemblage de trois vins dont deux
sont issus de cépages noirs (Pinot Noir et
Pinot Meunier) et un d'un cépage blanc
(Chardonnay). Rappelons très schématiquement que les jus ou moûts subissent
séparément en cuve une première fermentation alcoolique levurienne, puis une
fermentation malolactique où des bactéries transforment l'acide malique en acide
lactique. Ils sont ensuite assemblés dans
des proportions qui dépendent de la qualité de la cuvée de l'année et de la saveur
et du style du produit final souhaité par la
maison de Champagne. Une fois l'assemblage réalisé et stabilisé au froid, on
obtient après filtration le vin de base qui
est encore plat. Ce dernier est tiré, puis
mis en bouteilles pour subir, après ajout
de sucres et levures, la deuxième fermentation alcoolique au cours de laquelle se
produit la prise de mousse du Champagne
en 5 à 7 semaines suivie d'un vieillissement sur lies (levures mortes) de 15 mois
minimum pour les champagnes ordinaires
à 7 ans pour les cuvées millésimées, voire
plus ; la présence des lies inhibe la madérisation du Champagne. La biochimie du
vin est extrêmement complexe mais les
œnologues ont réussi à développer empiriquement une remarquable maîtrise des
processus de vinification et champagnisation toujours améliorée et fiabilisée
grâce aux progrès scientifiques [2].

La mousse de champagne revêt deux
aspects. Au moment du versement ou en
cas de gerbage (débordement violent de
mousse hors de la bouteille), la mousse
est abondante, constituée de bulles sphériques de quelques millimètres de diamètre, très éphémère. Au bout de
quelques secondes, la mousse s'affaisse
pour former une fine collerette de bulles
sur le pourtour de la surface du liquide, alimentée par des bulles nucléées sur
quelques sites de la paroi du verre [3].
L'aspect de la collerette est une des
qualités organoleptiques importantes du
Champagne. Elle doit exister, être fine et
subsister le temps de la dégustation. La
taille de ses bulles est un paramètre très
caractéristique : il est admis que les vins
ayant subi un vieillissement prolongé ont
une mousse plus fine que les autres. Il
existe toutefois de grandes variations
d'une cuvée, voire d'une bouteille à
l'autre. L'éventualité de mieux maîtriser la
morphologie de la mousse n'avait pas été
réellement envisagée par les œnologues
jusqu'à récemment et le but ultime de ces
travaux de recherche est de déterminer
quelles substances et quelles propriétés
contrôlent la formation et la stabilité de la
collerette de bulles afin d'aider à l'optimisation des procédés.
En tant que physicien, nous savons que
la tension et la rigidité de surface ont une
influence décisive sur la moussabilité d'un
liquide. Or, ces propriétés sont excessivement sensibles à la composition des
solutions et plus particulièrement à
l'adsorption des composés tensioactifs
même s'ils sont présents à de très faibles
dilutions. Nous avons donc considéré le
champagne comme une solution moussante ordinaire dont nous avons étudié
systématiquement les propriétés pertinentes.

Propriétés
physico-chimiques

des vins

Le Champagne est une solution hydroalcoolique acide (pH 3) de force ionique de
0,02 mole/l. Sa composition est pour
l'essentiel à base de 12,5% d'éthanol,
d'acides lactique (4 g/l) et tartrique (3 g/l),
de glycérol (5 g/l), de sucre (10 à plus de
50 g/l) et du dioxyde de carbone dissous
(10-15 g/l). En outre, il contient en quantité diluée des macromolécules — protéines (5 mg/l), polysaccharides (200
mg/l), polyphénols (100 mg/l) — , des
acides aminés (0.8 - 2 g/l), des lipides
(quelques mg/l) et des ions minéraux —

+

2+

2+

2 +

K , Ca , Mg , S 0
— et enfin des
constituants volatils (700 mg/l) lesquels
véhiculent pour l'essentiel la flaveur des
vins effervescents. Le vin de base diffère
du champagne par une teneur en alcool
plus faible (11,3%) et une quantité souvent
supérieure de protéines (10 mg/l).
4

Cette composition type a un caractère
d'exemple qu'il convient de nuancer. Elle
varie d'un terroir ou d'une année à l'autre
et elle évolue au cours du vieillissement
sur lies : le champagne subit alors des
transformations biochimiques à cinétique
très lente par lesquelles certaines substances sont consommées ou sont précipitées (elles sont alors éliminées au cours
du dégorgement) et d'autres sont produites ; on peut prévoir que ces dernières
ont une meilleure affinité chimique pour le
solvant. Enfin, les concentrations présentent un écart-type supérieur à la valeur
moyenne donnée!
Parmi tous les constituants du champagne, les matériels protéique et peptidique sont les éléments susceptibles de
s'adsorber outre l'éthanol : ces substances proviennent des levures de
souche bien contrôlée et du jus de raisin
au caractère relativement variable. La
notion de conformation est un aspect fondamental des protéines en solution : les
sucres et le glycérol protègent généralement les protéines de la dénaturation
(changement de conformation) tandis que
l'alcool est un agent dénaturant [4]. En
outre dans le cas des vins, la conformation et l'agrégabilité des protéines et glycoprotéines natives sont non seulement
dépendantes du pH et de la force ionique
sensiblement constants du milieu global
mais aussi du milieu moléculaire fin ( qualité des polyphénols) qui est spécifique
des moûts initiaux et des procédés d'élaboration. La question primordiale est de
savoir comment les protéines s'adsorbent
en surface et quels changements de
conformation sont alors induits. Il faut
enfin noter que le vin de base et le champagne possèdent essentiellement le
même patrimoine moléculaire (hormis les
produits du vieillissement) et on peut
s'attendre à ce que les propriétés de
moussabilité du vin de base donnent une
bonne prédiction de celles du champagne
correspondant. Ainsi, les expériences de
laboratoire sont-elles faites, en général,
sur des vins de base que l'absence
d'effervescence rend plus facile à manipuler.
La tension superficielle
statique des
vins de Champagne dégazés est typiqueBulletin delaS.F.P. (106) octobre 96
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jusqu'à la rupture des films (ii) le disproportionnement des bulles qui est le phénomène de croissance des grosses bulles
aux dépens des petites par diffusion du
gaz du fait de la pression de Laplace qui
est plus grande dans une petite bulle que
dans une grande, ou de la différence de
pression partielle du gaz carbonique et
des volatils par rapport à leur valeur dans
l'atmosphère ambiante : il y a disparition
des bulles sans rupture de films.

ment de 46,9 ±0,2 mN/m à 20°, valeur élevée assurant la sphéricité des bulles [5]. Si
on calcule la pression de surface par rapport à une solution alcoolique de même
degré, on obtient pour le vin de Champagne :
π= Y solution alcoolique 12,5% – Y Champagne

= 0,8 mN/m,
et pour le vin de base
π= Y solution alcoolique 11,3% – Y vin de base

= 1,5-2 mN/m.
Nous n'avons pas observé de variations
mesurables de la pression de surface
durant 5 heures et lorsqu'on enrichit un vin
de base en protéines extraites de ce
même vin, on constate que πn'évolue
significativement qu'à partir de ACproteines
= 10 mg/l , ce qui est considérable par
rapport à la concentration initiale; de plus,
la cinétique d'adsorption est très lente
(Figure 1).
Ces valeurs de πont deux caractères
remarquables :
- elles sont très faibles quoique significatives eu égard à la précision du tensiomètre (± 0,1 mN/m) lorsque les précautions d'usage sont prises (propreté et
thermostatisation de l'échantillon à
±0,1°C);
- elles varient étonnamment peu par rapport aux variations de composition annoncées.
Ce résultat signifie que la valeur de la
tension de surface est imposée principalement par l'éthanol et que l'adsorption
des autres substances tensioactives est
faible mais non nulle. Il existe une véritable
compétition d'adsorption entre les molécules d'alcool de faible poids moléculaire
et les macromolécules tensioactives de
plusieurs milliers de Da comme nous le
discuterons ci-dessous. Ceci a de très
grandes conséquences sur la mousse des
vins effervescents qui est très différente
de celles des boissons moins alcoolisées
et plus riches en protéines telles que la
bière [6]. La deuxième conséquence est
que la tension de surface n'est pas suffisante pour rendre compte de la variabilité
de la collerette.

Mousse du vin
de champagne
La formation de mousse de champagne
est due à la dessolubilisation du gaz carbonique dissous sous 5 bars à 12°C dont
l'équilibre devient métastable lorsqu'on
abaisse brutalement la pression du
liquide. La nucléation des bulles est toujours hétérogène, la pression partielle du
gaz carbonique étant beaucoup trop
faible pour pouvoir engendrer des nucléations homogènes [8]; elle ne se produit
que sur des sites pouvant être mouillés par
la phase dispersée, soit sur une anfractuosité de la paroi de verre où du gaz est
resté piégé après versement, soit en un
point devenu accidentellement de basse
énergie. Une fois que le rayon de courbure
a atteint sa valeur critique, la bulle grossit
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Les facteurs stabilisants sont en général la viscosité du liquide qui ralentit les
écoulements et surtout l'action des substances tensioactives qui agissent sur la
rigidité de la surface ou sur la viscosité de
surface intrinsèque.

-1

frequency / rad.s

Figure 1 : Effet de l'enrichissement en protéines
sur la pression de surface d'un vin de base :
x 5.5 mg/l; o 10mg/l ; + 30 mg/l

par convection-diffusion du gaz dissous
dans la solution jusqu'à ce que les forces
de poussée soient suffisantes pour
vaincre les forces d'adhésion la retenant à
la paroi. Le rayon maximal R d'une bulle
formée à l'extrémité d'une cavité de diamètre r est donné par l'expression élémentaire :
R o c (3or/2pg)

1/3

(1)

où p et o sont respectivement la densité et
la tension superficielle du liquide et g la
gravité.
Or, pendant sa croissance, la bulle n'est
pas en équilibre thermodynamique ce qui
signifie que sa surface ne l'est pas non
plus et que, dans l'expression (1), il faut
considérer la tension dynamique de la surface qui est en général plus élevée que sa
valeur à l'équilibre et qui dépend de la rigidité de la surface [9]. C'est sur les propriétés dynamiques de surface que
i'influence de la très grande variabilité des
constituants des vins porte principalement [5].
Une mousse fraîchement créée est toujours hors d'équilibre et son évolution est
régie par le bilan des forces stabilisatrices
et déstabilisatrices [10].
Dans le cas du Champagne, les facteurs
déstabilisants sont principalement (i) le
drainage gravitaire du liquide en excès

La viscosité dynamique du Champagne
(1,5 cP) est beaucoup trop faible pour avoir
une action stabilisatrice. La rigidité de la
surface est quantifiée par l'élasticité dilatationnelle de surface E qui mesure l'aptitude d'une surface à résister à un accroissement d'aire AA ou à une contrainte de
cisaillement exercée sur la surface par un
écoulement. E est définie par
E = -dY/dlnA

(2)

Si la surface a un comportement viscoélastique, E n'est pas constante : elle
d é p e n d du taux de dilatation et tient
compte du fait qu'il faut un temps fini aux
tensioactifs pour restaurer la concentration initiale de surface modifiée par un
accroissement de surface. E est
constante pour une surface purement
élastique. Une faible valeur de E correspond à une surface mobile et une valeur
élevée à une surface rigide.

Les solutions modules
Comme tous les produits naturels, les
vins avant ou après champagnisation sont
beaucoup trop complexes et variables
pour pouvoir servir de matériel expérimental à l'analyse des phénomènes. On le
modélise par des solutions hydroalcooliques acidifiées à l'acide tartrique et l'acide
lactique et contenant du glycérol et les
mêmes ions minéraux que les vins. On dissout dans ce solvant modèle des macromolécules, protéines et polysaccharides
synthétisées ou extraites des vins.
En particulier, nous avons mesuré en
fonction de la teneur en éthanol de 0 à
12 % la pression de surface d'une solution
de 10 mg/l de Bovine Serum Albumine
(BSA) qui est une protéine globulaire à
pH 3 du côté acide de son point isoélectrique et de masse molaire équivalente à
celle des protéines du vin. A 12 % de degré
d'éthanol, la pression de surface due à
l'éthanol (24 mN/m) est très supérieure à
celle due à la protéine [12] ; les adsorptions
d'éthanol et de BSA sont respectivement
à 70% et 5% des valeurs qu'elles ont en
absence d'éthanol ; l'aire par molécule de
BSA adsorbée est alors de 360 nm contre
7 nm sans éthanol. Ces chiffres semblent
montrer que dans les conditions de
concentration proches des vins, l'adsorption de la BSA est très faible et les molé2

Figure 2 : Module dilatationnel viscoélastique E en
fonction de la fréquence des ondes longitudinales
de Lucassen pour des solutions de protéines
( 10 mg/l) à différentes concentrations d'alcool :
O 0% ; • 2% ; A 5%; A 12%

2

module E (mN/ra)

frequence (rad/s)

t = 6.68 s

t = 23.5 s

t = 159.6 s

t = 224.4 s

t = 15.4 s

t = 190 s

(a)
Figure 3 : Module dilatationnel d'un vin de base de
Dom Pérignon (x) et d'une solution de BSA à 12%
d'éthanol ( o).

cules sont complètement dépliées sur la
surface comme le sont les monocouches
insolubles étalées à faible pression de surface, ses groupes hydrophobes étant probablement dirigés vers l'extérieur de la
solution.
Nous avons aussi mesuré les propriétés
dynamiques de surface par la méthode
des ondes longitudinales de Lucassen
[12] dont l'amortissement d é p e n d du
module viscoélastique de surface. Les
résultats de la figure 2 montrent que le
module d'élasticité décroît considérablement de 50 mN/m à 3 mN/m quand la
teneur en alcool augmente de 0 % à 12 %
et qu'à 12 % le comportement de la surface est élastique [13] : la BSA est alors
dénaturée en surface et ne peut plus se
désorber sous forme native. La faible
valeur de E de la solution à 12 % d'alcool
montre que la surface est très mobile à
cause de la concentration élevée d'alcool
et de la faible adsorption des protéines.
E diminue encore davantage (1 mN/m)
si on dissout des polysaccharides extraits
du vin dans la solution modèle à 12 % mais
le comportement devient viscoélastique.
On peut s'attendre à ce que les polysaccharides contribuent peu aux propriétés
de surface des solutions alcooliques.
Nous avons trouvé le même ordre de
grandeur pour les échantillons de vin de
base de Dom Pérignon que nous avons
expérimentés (Figure 3); par contre, les
mesures sont très difficiles à faire sur un
Champagne même dégazé : il est possible
que la concentration en protéines des
échantillons étudiés était trop faible pour
la précision de l'appareil [5].
Ces expériences ont permis d'analyser
et quantifier le rôle de l'alcool dans la solution m o d è l e : lorsque la concentration
d'alcool atteint 12 %, la conformation des
protéines adsorbées peut être considérablement modifiée. On peut aussi dire que
la solution modèle devient alors un mauvais solvant.

Perspectives
Si les solutions hydroalcooliques semblent rendre compte convenablement des
propriétés de surface des vins de base,
elles ne modélisent pas de façon satisfaisante les paramètres globaux de moussabillté des vins que l'on détermine en insufflant du gaz carbonique à débit constant

t = 0.64 s

t = 8.3 s

(b)

Figure 4 : Drainage de films de deux vins de base de différentes origines en atmosphère saturée : (a) avec
formation de films noirs (b) avec précipitation d'agrégats de macromolécules [14].

dans une colonne de liquide. Ceci n'est pas
spécifique à ces systèmes et les effets collectifs des bulles dans des mousses beaucoup plus simples sont encore mal décrits.
Pour le problème de la collerette de vin
de Champagne qui nous intéresse, il est
suffisant d'étudier les films formés entre
une bulle et la surface libre du liquide, vin
de base ou solution modèle. Nous nous
intéressons maintenant aux propriétés de
drainage et de stabilité de tels films par
videomicroscopie interférentielle [14]. Les
premiers résultats montrent que, pendant
leurs premières secondes de vie, les films
de vins de base sont rapidement drainés
et qu'ils ont un comportement de films à
surfaces mobiles comme s'ils étaient formés à partir d'une solution purement
hydroalcoolique: ils sont alors totalement
influencés par l'alcool comme les études
des propriétés de surface le prévoyaient
(Figure 4). En absence de substances tensioactives, les films se rompent après
cette première phase, mais dans un vin de
base ils se stabilisent lorsque l'adsorption
des macromolécules se produit: leurs
comportements diffèrent alors selon leur
origine. Il peut y avoir formation de film
noirs (Figure 4a) comme on en observe
dans les films à surfaces rigides [15], précipitation de macromolécules à l'Intérieur
des films (Figure 4b) etc. Ces évolutions
illustrent la " mauvaise qualité de solvant "
des vins dans les films minces vis-à-vis de
certains éléments tensioactifs, probablement les protéines et glycoprotéines, qui
sont conduits soit à s'adsorber et se dénaturer à la surface jusqu'à la rigidifier soit à
s'aggréger dans le cœur de phase.
L'essentiel de nos travaux portent
maintenant sur la recherche des macromolécules modèles reproduisant les
mêmes effets sur les films de mousse que
celles contenues dans les vins.
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Les milieux granulaires exercent une
fascination qui touche de plus en plus de
physiciens qui découvrent ce nouveau
monde [1]. La question qui est au cœur de
nombreux travaux dans ce domaine
concerne le passage du microscopique
(où les lois sont réputées sans mystères)
au macroscopique où l'on souhaite
appréhender le milieu comme continu.
Cette note a pour objet de souligner sur un
exemple très simple quelques difficultés.
Une schématisation usuelle des milieux
granulaires consiste à considérer que
chaque grain est "rigide", i.e. indéformable, et que les seuls efforts intérieurs
sont transmis aux contacts entre grains. A
ce niveau, il est usuel de décrire le contact
par deux "lois". La première indique que si
deux particules ne sont pas au contact,
elles n'interagissent pas, mais que si elles
le sont, alors elles exercent une répulsion
selon la normale de contact telle qu'elles
ne s'interpénètrent pas. Ceci se traduit
par ce que l'on appelle la condition de
Signorini, i.e. une relation entre distance
entre particules d, et force normale F" que
l'on peut écrire de diverses manières (e.g.
F d = 0 et Fns= 0 et d > 0), mais malheureusement jamais sous la forme d'une
fonction liant l'une à l'autre de ces deux
quantités. Ceci constitue le caractère non
régulier de la condition de Signorini. En ce
qui concerne les efforts tangents transmis
au contact, l'hypothèse la plus simple
(bien que toujours non régulière) est de
postuler une loi de frottement sec (loi de
Coulomb). Lorsque la vitesse relative tangente des deux particules au contact est
non nulle, alors la force tangente F exern

t

cée est égale en module à la force normale
multipliée par un coefficient defrottement,
UFN. Son orientation est opposée à celle
de la vitesse relative. Si la vitesse de glissement est nulle, alors la force tangente
est indéterminée, mais elle respecte la
contrainte Ft < uF . Ainsi soit la force
tangente est connue mais alors seule la
direction et le sens de la vitesse de glissement est fixée, soit la vitesse est connue
(nulle) et la force tangente ne l'est pas.
Nous avons encore ici une loi non régulière où la force tangente et la vitesse de
glissement ne peuvent s'exprimer comme
simple fonction l'une de l'autre. Le couple
force-vitesse est astreint à appartenir au
graphe représenté sur la figure 1.
n

Il est possible de régulariser ces lois en
introduisant des éléments de contact artificiels (élastiques, visqueux, linéaires ou
non...) mais, dans certains problèmes, ces
éléments induisent des effets pathologiques ou deviennent prohibitifs en temps
de calcul.
Voici posé un cadre formel simple qui
constitue une première schématisation de
milieu granulaire. Pour y inclure une dynamique, Il convient encore de décrire les
collisions. Celles-ci peuvent se formuler
dans un cadre très semblable à celui du
contact et du frottement sec [6, 7] avec
l'avantage de traiter sur un même pied les
contacts statiques et ceux instantanés qui
résultent d'une collision. L'évolution du
milieu sera alors dictée par les transferts
d'impulsion qui se propage de particule en
particule à travers les contacts.
Reste encore un élément essentiel à la
complexité du problème : la géométrie du
milieu. Le couplage entre les différents
contacts provient de la nature même des
particules. Ces dernières étant supposées
rigides, les vitesses des points de
contacts d'une particule sont liées par des
contraintes cinématiques. Il est ainsi
impossible d'assurer que tous les
contacts soient en roulement sans glissement. Ceci introduit une frustration qui est
essentielle pour apprécier le caractère
dissipatif du frottement. Si toutes les particules pouvaient rouler les unes par rapport aux autres, alors le système se déformerait sans dissipation !

Un modèle
Figure 1 : Le graphe de la loi de frottement de Coulomb reliant la vitesse tangentielle relative v et la
force de frottement Ft à un point de contact donné.
|X et Fn sont le coefficient de frottement et la force
normale respectivement.
t
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unidimensionnel

Afin d'illustrer ce dernier point et en
extraire quelques conséquences, nous
allons considérer un modèle très rudimentaire.: il s'agit d'un modèle "unidi-

mensionnel" de particules rigides de
même taille posées sur un plan. Une étude
approfondie de la dynamique de ce syst è m e , entraîné par l'application d'une
force extérieure sur l'une de ses extrémités, permet de mieux cerner le caractère
peu intuitif du comportement des systèmes granulaires [8]. Nous allons mettre
en évidence une auto-organisation des
variables dynamiques, des modes collectifs de rotation et un frottement global non
Coulombien.
La figure 2 montre la géométrie du système 1 D. Il est composé de L disques (ou
cylindres) pesants de même taille placés
sur un plan horizontal. Les conditions aux
limites sont représentées par deux blocs
rectangulaires en contact avec la première

Figure 2 : Géométrie et conditions aux limites du
modèle unidimensionnel des particules rigides.

et la dernière particule. Ces blocs, par
définition, ne tournent pas. Le bloc en
contact avec la particule L applique une
force horizontale N sur la particule L. Celui
en contact avec la particule 1 applique une
force N sur la première particule dans le
sens opposé au sens de déplacement.
t

0

Nous n'imposons aucune contrainte
particulière sur les degrés de liberté des
particules qui, à deux dimensions, présentent chacune trois degrés de liberté,
deux translationnels et un rotationnel.
Dans certaines plages de paramètres,
aucun contact ne s'ouvre (les forces normales à chaque contact restent positives).
Le système possède alors un seul degré
de liberté translationnel pour l'ensemble
des particules et un degré de liberté angulaire par particule. Il s'agit d'un système
multi-contact et solidaire qui peut être
considéré comme un "bloc" dont les rotations des particules constituent les degrés
de liberté internes.
Chaque contact particule-particule ou
particule-plan est caractérisé par un "statut" glissant ou non-glissant. Néanmoins,
pour la géométrie de ce système, du fait
de la frustration des rotations, ces statuts
sont corrélés. En effet, quelles que soient
les vitesses de rotation et de déplacement

des particules, les trois contacts formés
par une paire de particules et le plan ne
peuvent pas être simultanément sans glissement. La question est donc de savoir
comment les rotations des particules et
les statuts des contacts s'organisent
lorsque le système se met en mouvement.
Nous pouvons définir un coefficient de
frottement global u par la somme des
forces de frottement appliquées par le
plan sur les particules divisée par le poids
total du système. Le comportement
"macroscopique" du système peut être
alors caractérisé par la dépendance de ce
coefficient u par rapport à la force
d'entraînement.

ment et elles peuvent être calculées analytiquement [8]. De même, nos e x p é riences en laboratoire avec une rangée de
cylindres de même taille confirment ces
résultats relatifs aux modes collectifs [9].

g

g

(a)

g

Dans le cas le plus général, le calcul de
l'évolution de ce système, en partant d'un
état initial quelconque, n'est possible que
par une simulation numérique. L'implémentation des lois de contact et de frottement non régulières peut être réalisée
dans le cadre de la méthode dite de Dynamique des Contacts [6,7].

Structuration du système
Nos simulations montrent que, pour une
force d'entraînement fixée, l'évolution
déterministe du système aboutit à un état
"stationnaire" où les variables dynamiques et les statuts des contacts n'évoluent plus. Cet état est indépendant de
l'état initial du système (les vitesses de
rotation des particules et la vitesse linéaire
de la rangée). L'état stationnaire est
caractérisé par une organisation très bien
définie des rotations des particules et des
forces de contact. La figure 3 montre les
accélérations angulaires des particules,
ainsi que les forces de contact dans un
système de 30 particules. Le long du système, il y a des particules qui tournent
sans glisser sur le plan (mode 1), d'autres
qui tournent et glissent (mode 2), et enfin
il y a des paires de particules qui tournent
en sens inverse l'une de l'autre (mode 3).
De plus, ces différents types de comportement ne se mélangent pas. Ils partagent
ainsi le système en trois "phases", chaque
phase étant définie par un mode collectif
de rotation.
L'apparition de ces modes donne lieu à
des échelles de longueurs intermédiaires
entre la taille des particules et celle du système. Elles sont difficiles à prévoir sur une
base purement intuitive. Mais un regard
sur la variation des forces normales et tangentes sur la figure 3 permet de comprendre l'origine de la présence de ces
échelles mésoscopiques.
Dans la phase 1, les particules roulent
sans glisser sur le plan et les forces de frottement n'y sont que "partiellement mobilisées" (la valeur de la force de frottement
est inférieure au produit de la force normale par le coefficient de frottement). La
force de frottement particule-plan augmente exponentiellement le long de cette
phase pour n'être complètement mobilisée que pour la première particule de la
phase 2. Ainsi, la mobilisation progressive

Une propriété intéressante du système
1D est le fait que le coefficient de frottement global u augmente avec la force
d'entraînement ou, de façon équivalente,
avec l'accélération linéaire v du système.
Ainsi la chaîne de particules ne se comporte pas comme un simple bloc solide
pour lequel nous pourrions définir un coefficient de frottement effectif. En particulier, le fait que ce frottement global
dépende de l'accélération permet de définir une inertie effective tangente pour
toute force appliquée. Cette inertie décrit
l'évolution des modes de roulement et
glissement des particules lorsque l'on
modifie la force d'entraînement.

(b)

(c)
Figure 3 : (a) Accélérations angulaires y(i) le long
d'un système de 30 particules. L'accélération en
abscisse 0 correspond à l'accélération linéaire de
la rangée dés particules ; (b) Les forces normales
R(i) aux contacts particule-particule et particuleplan et (c) Les forces de frottement S(i) aux
contacts particule-particule et particule-plan.

de la force de frottement est à l'origine
d'une échelle mésoscopique dans le système.
A partir de la dernière particule de la
phase 1, les particules commencent à
glisser sur le plan, et c'est l'accélération
angulaire des particules qui diminue
presque linéairement pour devenir négative pour la première particule de la phase
suivante. Dans la phase 3, les particules
roulent les unes sur les autres, mais glissent sur le plan. La force de frottement
interparticulaire croît exponentiellement
en valeur absolue et oscille avec une
période de deux particules.
Les longueurs des phases dépendent
des paramètres et de la force d'entraîne-

Le caractère non régulier de la loi de
frottement de Coulomb entraîne ainsi des
corrélations spatiales non triviales même
lorsqu'il s'agit des systèmes à géométrie
simple, comme celui que nous venons de
décrire. Les modes collectifs de rotation
des particules donnent lieu à des échelles
de longueur mésoscopiques dans le système. La mobilisation progressive de la
force de frottement sur des contacts non
glissants successifs donne un frottement
apparent sur l'ensemble du système qui
n'est pas un simple frottement Coulombien.
Les comportements inédits de ce
modèle mécanique simple se retrouvent
également dans les empilements à géométrie régulière des particules rigides [10].
Nous nous sommes placés ici dans une
limite de régime stationnaire que l'on peut
justifier pour les systèmes ordonnés, mais
qui est inadaptée dès que l'on aborde des
milieux d é s o r d o n n é s . Dans ce cas, la
création et l'ouverture de contact joue un
rôle déterminant dans le frottement dynamique, aspect qui reste entièrement à élucider •
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Introduction
L'intérêt croissant porté aux milieux dispersés (milieux poreux, suspensions, lits
fluidisés, colloïdes et matériaux granulaires), tant en physique statistique et en
hydrodynamique qu'en milieu industriel,
requiert des techniques expérimentales
appropriées. Celles-ci sont à choisir en
fonction du niveau de description que l'on
désire : description microscopique à
l'échelle du grain, du pore, de la particule,
ou description de ces milieux aléatoires
par la porosité, la perméabilité, la concentration en particules, qui sont des grandeurs moyennes, plus pertinentes pour
traduire les propriétés macroscopiques
de ces milieux.
Dans le premier cas, les techniques de
visualisation à 2D, de RMN dans des
volumes restreints, etc. permettent de
comprendre les processus à l'échelle des
détails du milieu dispersé et sont essentielles pour la compréhension des processus physiques de base. Dès que l'on
s'intéresse à l'échelle macroscopique,
échelle suffisamment grande pour englober un volume élémentaire représentatif,
une technique qui, par elle-même, produit
l'effet de moyenne sera appropriée. Dans
cette catégorie, on trouve les techniques
de transparence optique, X, y et encore la
RMN. Pour ce qui est des techniques
acoustiques, les ultrasons peuvent être
utilisés tant dans leurs comportements
propagatifs que diffusifs. La diffusion
ultrasonore [1] permet d'avoir des renseignements à l'échelle de la longueur
d'onde. Dans le cas de la propagation, la
longueur d'onde X est choisie grande
devant les tailles caractéristiques des
objets considérés (pores, grains, particules). L'onde voit alors un milieu continu,
et la moyenne "macroscopique" est réalisée de facto.
Notons aussi que, par opposition aux
techniques de transparence, la propagation d'ondes acoustiques reflète les propriétés élastiques et hydrodynamiques du
milieu dispersé étudié: densité, compressibilité, perméabilité. Après une description des techniques ultrasonores, nous
essaierons de montrer l'efficacité de cette
technique pour étudier les écoulements
de fluides à travers les milieux poreux,
l'invasion de fluides non mouillants, la
caractérisation des hétérogénéités des
milieux, ainsi que de l'hydrodynamique
des suspensions, la propagation d'ondes
de concentration...
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gatif. Schématiquement, les propriétés
accessibles en propagation dans les
milieux dispersés sont les suivantes : la
densité moyenne p =Фp + (1 -Ф)pf,où Ф
est la concentration volumique en parti
cules, et la compressibilité effective, donnée par l'addition "en parallèle" des compressibilités des deux phases (K = ФKs +
(1 - ФK7 ). Notons que cette description
schématique doit être complétée par une
prise en compte des couplages entre
liquide et solide, qu'ils soient visqueux,
inertiels ou élastiques [2]. Quoi qu'il en
soit, on peut retenir que la vitesse de propagation est sensible à la concentration
en particules, à la porosité ou à la concentration en fluide suivant le milieu dispersé
considéré. Pour fixer les idées, la propagation d'ondes ultrasonores longitudinales de fréquence 0,5 MHz (X ~ 3 mm) à
travers un échantillon d'épaisseur 5 cm
donne typiquement des variations relatives de vitesse de 10 pour une variation
en concentration de 0,1 % .
s

-1

1

1

Fig. 1 : Schéma de principe des mesures ultrasonores. Une onde sinusoïdale est émise par le transducteur piézo-électrique
émetteur. Après un
temps de vol T, le signal est récupéré par le transducteur récepteur. La mesure des variations précises de T donne les variations relatives de vitesse,
et donc les variations de concentration en fluide ou
en solide.

Acoustique des milieux
dispersés
Les deux grandeurs accessibles en
acoustique sont la vitesse du son et l'atténuation. La première est reliée aux propriétés élastiques du milieu et à sa densité p :
V = VK/p
où K est une constante élastique. L'atténuation est liée aux pertes de type visqueux entre la phase solide et le fluide;
cette friction met en jeu la perméabilité k
du milieu qui est la constante de proportionnalité entre la vitesse de l'écoulement
q, et le gradient de pression (loi de Darcy):

où n est la viscosité du fluide. La notion de
perméabilité est considérée au sens large
et inclut, outre les milieux poreux, les suspensions, les lits fluidisés, etc. Un véritable milieu poreux (phases solide et
liquide multiconnectées) présente toutefois la caractéristique d'un deuxième
mode de propagation longitudinal, mais
qui n'a jusqu'alors été observé que dans
des milieux modèles [2]. Il n'existe donc de
manière générale qu'un seul mode propa-

-4

Le schéma du principe des mesures est
donné dans la figure 1: le temps de vol
typique est de 20 us, pour un échantillon
de quelques centimètres d'épaisseur.
Avec les compteurs actuels, on peut réaliser, en 100 ms, une mesure de temps de
vol à 1 ns près. Ceci conduit à une précision absolue de 0,1 % sur la mesure de la
concentration. La résolution spatiale donnée par la taille des transducteurs piézoélectriques varie pour nous de 1 à 2 mm.
Compte tenu de ses caractéristiques, ce
système peut être utilisé en scanner
acoustique en automatisant le déplacement des barrettes de transducteurs le
long de l'échantillon [3]. Comparée aux
autres techniques de mesure de concentration en fluides et/ou particules, l'acoustique est de loin la moins chère, la moins
dangereuse et la plus facile à mettre en
œuvre. De plus, la gamme de longueurs
d'onde utilisables permet son utilisation
sur des " é c h a n t i l l o n s " présentant des
échelles très différentes, allant du terrain
(ondes sismiques hm) au film d'Hélium
(~ 100 nm).

Description statistique des
milieux poreux
L'invasion quasi statique d'un milieu
poreux par une phase non mouillante
obéit à une loi simple : les pores envahis
les premiers sont ceux qui offrent la
moindre résistance capillaire, c'est-à-dire
les pores les plus gros. Ce processus

On s'est également intéressé, dans le
même cadre de la percolation d'invasion,
à l'étude de la corrélation spatiale des profils de saturation obtenus près ou loin du
seuil de percolation, pour un milieu poreux
constitué de billes de verre. Grâce à la
sensibilité des mesures acoustiques
(meilleure que 0.5 % en saturation), la
saturation So, moyennée sur la section
perpendiculaire à la direction de l'écoulement, est mesurée le long de l'échantillon.
Fig. 2 : Invasion d'un milieu poreux par un fluide
non mouillant (en haut) dans un milieu saturé de
fluide mouillant (en bas). A gauche, déplacement
dans un milieu homogène en présence de gravité.
A droite, invasion dans un milieu hétérogène avec
des fluides de densités égales. La largeur du front
obéit à la même loi d'échelle de la percolation
d'invasion dans un gradient de pression hydrostatique (gauche) ou de pression
capillaire
(droite).

relève de la percolation d'invasion
(figure 2) dont les lois d'échelle sont bien
connues. En présence de forces autres
que capillaires, force de gravité, de viscosité ou d'hétérogénéités macroscopiques, il faut trouver, pour l'invasion, un
compromis entre ces diverses forces: par
exemple, pour une invasion stable par
gravité, par un fluide moins dense (injecté
par le haut), le fluide envahissant préférera
parfois envahir un plus petit pore situé plus
haut qu'un plus gros pore situé plus bas.
On a alors affaire à de la percolation
d'invasion sous gradient de forces hydrostatiques [4]. Une des c o n s é q u e n c e s
macroscopique est un confinement dans
l'espace du front d'invasion à une largeur
a. Nous avons pu, grâce à nos mesures
acoustiques, mesurer très précisément la
concentration So en fluide non mouillant
au cours d'invasion en présence de gravité (figure 3) et déterminer la loi d'échelle
pour la largeur du front d'invasion en
fonction du nombre caractéristique du
gradient de pression hydrostatique
B = Apga/(y/a) = (a/l ) , où Ap dénote la
différence de densité des deux fluides, a
la taille des grains et y la tension de surface entre fluides mouillant et non
mouillant. De même, en présence de gradient de perméabilité ( V k, k = a ), le gradientdetaille de pore induit un gradient de
force capillaire qui donne lieu à une limitation semblable de la largeur du front
d'Invasion [5], avec un nombre caractéristique B = da/ax.
2

g

c

2

k

Pour des vitesses d'écoulement v mettant en jeu des forces visqueuses (viscosité n) comparables aux forces capillaires,
on assiste encoreàune réduction de la largeur du front o (le nombre caractéristique
correspondant étant le nombre capillaire
Ca = nv/y). En résumé, grâce à nos
mesures acoustiques, nous avons pu
déterminer la loi d'échelle de la largeur du
front d'invasion d'un milieu poreux en présence de diverses forces :
a=|B ±B ±Ca|
g

1 + V

k

où v est un exposant de percolation
(v = 0,88 à 3D).

Une analyse spectrale de la mesure de
So(x) permet de remonter à l'exposant de
Hurst, caractérisant le degré de corrélation d'une statistique de mouvement
Brownien fractionnaire. Les expériences à
3 D ont montré la différence de nature des
corrélations spatiales au voisinage et loin
du seuil de percolation. En particulier, on
a pu déterminer un exposant de Hurst des
corrélations de l'amas de percolation voisin de H = 0.5, proche des résultats de
simulations numériques et comparable à
la prédiction théorique [6].

Fig. 3 : Concentration en huile S , en fonction de la
variable réduite d'espace, déterminée par mesure
acoustique; on notera l'échelle semi logarithmique
de concentration. La courbe en tirets correspond
à la théorie de la percolation d'invasion sous gradient de forces hydrostatiques.
0

Pour conclure, on peut imaginer l'intérêt d'une telle technique appliquée à des
milieux poreux modèles corrélés, ou à des
poreux naturels, qui présentent souvent
des structures corrélées, à différentes
échelles.

Milieux poreux
et géophysique
La prédiction des écoulements dans un
milieu poreux nécessite la connaissance
des variations spatiales de son champ de
perméabilité. La détermination de la carte
de perméabilités est donc un des problèmes clefs de la géophysique, de la
pétrologie et de l'hydrologie. Une des
voies possibles, où l'acoustique est utilisée de manière indirecte comme sonde
de concentration de fluides, est d'utiliser
les écoulements de fluide comme révélateur du champ de perméabilité (problème
inverse), en utilisant des fluides miscibles
et/ou non-miscibles. Pour ces derniers,
on a montré plus haut l'affinité de la phase
non mouillante pour les gros pores, i.e. les
zones de forte perméabilité. La réponse à
un saut de perméabilité perpendiculaire à
l'écoulement sera tempérée par les effets
visqueux, caractérisés par le nombre
capillaire Ca (figure 4) : on obtient ainsi
une signature d'une hétérogénéité à
l'aide d ' é c o u l e m e n t . Notons que les
petits "défauts" que l'on observe (figure
4) dans les profils de saturation et qui
varient avec la vitesse de l'écoulement
sont autant d'imperfections de l'empilement constituant le milieu qui sont ainsi
"révélées" par l'écoulement de fluides
visqueux [7, 8].
Lorsque l'on s'affranchit des phénomènes capillaires, en fort débit ou en utilisant des fluides miscibles, la réponse du
test "écoulement" est positive dans les
milieux stratifiés parallèlement à l'écoulement, et le rapport M de la viscosité du

Fig. 4: Variations spatiales de la concentration en
huile S ,au cours de l'injection d'huile à débit
constant dans un milieu poreux présentant un saut
de perméabilité. Les différentes courbes correspondent à des débits différents. En haut, mesures
ultrasonores des profils de concentration; en bas,
théorie. Les petites fluctuations des profils sont la
signature de petits défauts d'empilement.
0

fluide injecté sur celle du fluide en place
peut être utilisé comme paramètre de
contrôle. Pour M = 1, la loi de Darcy prédit une interface qui se déplace plus vite
dans les couches les plus perméables
(figure 5); on détecte ainsi les hétérogénéités naturelles du milieu. Considérons
plus en détail le cas où M > 1 :
En faisant l'hypothèse d'une pression
uniforme dans les plans perpendiculaires
à la direction de l'écoulement, on trouve le
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M = 6.2

M = 1.74
M = l

M=1

M = 2.45

F i g . 5 : Ecoulement de fluides miscibles en milieu stratifié parallèle à lécoulement (2 couches), pour différents rapports de viscosités M > 1 entre fluide poussant
et fluide déplacé. Le rapport des perméabilités est égal à 4. Chaque réseau de courbes montre le profil de concentration mesuré par acoustique, en fonction du
temps, pour différentes positions équidistantes le long de la cellule. On distingue les 2 couches lorsque M = 1 ; lorsque M augmente, le nombre apparent de
couches diminue et le milieu devient alors "homogène" à l'écoulement.

rapport entre les vitesses des fronts
d'invasion u et v, respectivement dans les
milieux 1 et 2 (perméabilités respectives k
et k , k1 > k , figure 5, schéma du haut).
Pour cela, il suffit de remarquer que, par
conservation des fluides, la vitesse u est
aussi la vitesse du fluide le plus visqueux
dans la zone (A), et v est la vitesse du fluide
le moins visqueux dans la zone (B). La loi
de Darcy dans ces deux zones donne
alors :

Suspension ; de l'éphémère
au stationnaire

1

2

2

d'où
Pour M=1, le rapport des vitesses dans les
deux couches est dans le rapport des perméabilités, lorsque le contraste de viscosités augmente, la différence de vitesses
diminue et s'annule pour M = k1/k2. Pour
M supérieur à M , on observera un seul
front : le milieu apparaît comme totalement "homogène". Inversement, pour
M < 1, le rapport des vitesses dans les
deux couches est supérieur au rapport
des perméabilités et l'effet des hétérogénéités apparaît amplifié.
0

0

Donc grâce à des écoulements en
milieu poreux et à des mesures des profils
de concentration par acoustique, on peut
détecter les effets des variations de perméabilité, parallèles et perpendiculaires à
l'écoulement. Ceci nous permet de franchir un pas dans la résolution du problème
Inverse consistant à remonter aux champs
de perméabilité quelconques.
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Un domaine où l'acoustique s'est révélée d'une très grande puissance est
l'étude des suspensions. En effet, pour de
tels systèmes liquide/particules solides, la
sensibilité est meilleure que 0,05 % en
concentration en particules. Notons aussi
que, contrairement à la plus part des techniques, la précision augmente avec la
concentration. La rapidité des mesures
(0,1 s) permet d'étudier les différents types
de suspensions sans trop de contrainte de
tailles de particules ou de fluide. Cependant, le propre de ces "suspensions
macroscopiques" est de sédimenter, ce
qui leur confère une durée de vie limitée
proportionnelle à la hauteur de la cuve
dans laquelle on les place. Pour s'affranchir du caractère éphémère de la suspension en cours de sédimentation, on a
recours à une astuce consistant à utiliser
un lit fluidisé: un flux ascendant de fluide
(figure 6) compense la sédimentation; on
a ainsi, dans le référentiel du laboratoire,
une suspension stationnaire, dont la
concentration est contrôlée par la vitesse
du contre-courant imposé. Cette stationnante permet alors des mesures extrêmement précises de la concentration le long
de la colonne et de ses fluctuations éventuelles [9].

Variation sur un thème
d'Einstein
Après un très long temps d'équilibrage,
nous avons déterminé le profil de concen-

Fig. 6 : Comparaison entre suspension en sédimentation et lit fluidisé. Une expérience de sédimentation génère exclusivement des fronts entre
le fluide clair (C=0), la concentration initiale (C0)
et le sédiment (C ~ 58 %). Dans un lit fluidisé, la
concentration C est contrôlée par la vitesse débitante à l'entrée ; variation de débit permet de choisir la concentration finale C. On accède ainsi à
toute la gamme d'onde de concentration pouvant
se propager dans cette suspension stationnaire.
p

0

Concentration

Fig. 7 : Mesure ultrasonore de la concentration le
long d'un lit fluidisé. Les carrés vides correspondent
à la dérivée spatiale de la concentration. On
observe une zone homogène formant le cœur de la
suspension stationnaire. La zone de fort gradient
dans le haut est le siège d'un équilibre dynamique
entre flux descendant dû à la gravité, et flux ascendant dû à la diffusion hydrodynamique.

Fig. 8 : Réponse d'un lit fluidisé à une variation de concentration imposée au niveau de l'injection par une diminution de débit en en échelon raide (...), en lent
escalier(—) et les réponses respectives à une distance 14(•,
•et 17cm(0, 0) de l'entrée. Comparaison de ces deux réponses dans le référentiel se propageant à la vitesse de l'onde cinématique: les deux profils se superposent exactement, démontrant la robustesse de la forme stationnaire du profil de concentration correspondant à un équilibre entre auto-raidissement et diffusion hydrodynamique ((argument analogue à celui d'Einstein pour la diffusion moléculaire).

tration stationnaire: le cœur du lit (figure 7)
de concentration homogène est surmonté
par une zone où règne un fort gradient de
concentration. Pour interpréter l'existence de ce gradient, nous avons étendu
l'argument d'Einstein sur la diffusion
moléculaire à nos suspensions non colloïdales. Cette zone est le siège d'un équilibre dynamique entre un flux de particules
vers le bas, dû au champ de gravitation, et
un flux de diffusion vers le haut, lié au gradient de concentration. Le flux total est
nul, et il en résulte un profil de densité
équivalent au nivellement barométrique.
Ici la diffusion n'a rien à voir avec l'agitation thermique (les particules sont bien
trop grosses pour y être sensibles), elle est
de nature purement hydrodynamique: le
mouvement de sédimentation des particules est accompagné de fluctuations très
importantes de vitesse, et le mouvement
d'une particule individuelle est une
marche au hasard générée par les interactions hydrodynamiques. Cet effet porte
le nom de dispersion hydrodynamique.
Notons, pour conclure sur l'Intérêt des lits
fluidisés, qu'ils procurent un système
dynamique idéal pour explorer toute la

Deuxièmes rencontres avec
les jeunes chercheurs

zoologie des ondes cinématiques de densité (figure 8).
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Fort du succès des premières Rencontres
avec les jeunes chercheurs en 1995, la division de physique nucléaire de la SFP organise
la deuxième édition, du 9 au 13 décembre 1996,
à Aussois (Savoie). Son but est de générer des
échanges afin que les participants puissent
avoir rapidement une vue d'ensemble des diff é r e n t e s recherches m e n é e s en physique
nucléaire, tant sur le plan fondamental que sur
celui des applications. L'avenir professionnel
des étudiants formés sera discuté lors d'une
table ronde autour des métiers du nucléaire.

La revue
Opto Electronique

Cette manifestation est ouverte à tous les
étudiants en thèse dans les domaines qui peuvent être associés à la physique nucléaire,
éventuellement aux étudiants plus jeunes inté-

La revue Opto Electronique, créée en 1985,
s'adresse à tous les professionnels de
l'optique, l'otpoélectronique, chercheurs et
industriels. Un abonnement annuel (5 numéros

plus le dernier numéro gratuit) est proposé aux
membres de la S.F.P. au prix de 250 F au
lieu de 500 F.
(Rens. : Thierry Harnois, tél : (1) 49 68 54 91).

Laboratoire des Champs
Magnétiques Intenses
Pour les personnes souhaitant faire des
expériences au cours du premier semestre
1997 au laboratoire des Champs Magnétiques
Intenses (CNRS-MPI Grenoble), remplir les formulaires qui leur seront envoyés sur simple
demande. Les scientifiques de l'U.E. peuvent
faire une demande dans le cadre du programme "Access to research under high
magnetic fields". Dépôt des demandes avant
le 20 décembre 1996 (Contact : J.C. Vallier, tél. :
04.76 88 10 01).
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EDITORIAL
A p r o p o s d u r a p p o r t de la C o m m i s s i o n E n s e i g n e m e n t
Universitaire

A l'automne dernier, la SFP était particulièrement soucieuse des problèmes d'enseignement en premier
cycle universitaire. Cette préoccupation, qui ne lui est certes pas nouvelle, était suractivée par les annonces
du gouvernement qui, d'une part, avait mis en place la commission Fauroux, chargée d'une réflexion
d'ensemble sur le système éducatif et, d'autre part, ouvrait, sous l'égide de F. Bayrou, un chantier de
réflexions avec promesse de concertations dans les Universités et des États Généraux. Il était clair que notre
Société devait être présente dans ce vaste débat, et c'est la mission que le séminaire de la SFP, à Orléans,
en janvier 96, a fixée à la Commission d'Enseignement que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider.
Nous avons tenu notre première réunion le 19 février, avec le sentiment très vif qu'il nous fallait travailler
vite, et le moins mal possible. A raison d'une séance par mois, grâce à un effort considérable des participants, grâce aussi à des discussions animées, à l'intérieur du groupe mais aussi au-delà, à travers les différentes instances de notre Société, nous avons abouti, d'une part, à la proposition que vous trouverez dans
ce bulletin (page 19) et qui a été adressée à F. Bayrou, le 15 juin dernier (in extremis avant la publication de
ses propres "propositions"!) ; d'autre part, à l'identification d'un certain nombre de questions qui alimentent
une réflexion portant sur le long terme, et que j'évoquerai plus loin.
Quelques mots sur la composition de la commission : outre une large part des collègues qui avaient précédemment travaillé, sous la présidence de F. Balibar, à l'élaboration du remarquable rapport sur les sciences
en IUFM, nous avons sollicité, et souvent obtenu, la présence régulière d'un représentant de chaque section
locale, mais également la participation de physiciens qui n'étaient mandatés que par leur forte motivation
concernant l'importance de la formation des jeunes. L'ensemble était donc varié, de façon aussi agréable
que cônstructive : universitaires classiques, collègue de l'UdP, didacticiens, chercheurs CNRS et CEA... Les
expériences, opinions, jugements des uns et des autres, intérieurs ou extérieurs à l'institution, ont pu paraître,
au départ, très diversifiés et parfois contradictoires ; mais tout cela s'est très vite décanté ; car tous n'étaient
animés que par le fort désir d'améliorer le sort de nos étudiants.
Le résultat, c'est d'abord la proposition pour une réorganisation des enseignements des premiers cycles
à l'université, contenue dans ce numéro ; elle doit beaucoup à une réflexion initiale de M. Boratav (Paris 6),
complétée par une contribution de D. le Quéau (CNRS - Toulouse).
La philosophie en est simple et pragmatique : le degré de réussite des étudiants repose essentiellement
sur leur motivation à suivre le type d'études que proposent les universités scientifiques ; l'université a donc
le devoir de leur donner tous les moyens de tester et mettre en oeuvre cette motivation dans les meilleures
conditions d'information et de pédagogie ; mais elle a aussi le devoir de les empêcher de s'enfermer dans
des voies qui ne seraient que perte de temps, d'énergie et d'espoir.
Le premier mérite de ce texte, c'est d'exister ; d'inspiration réformatrice et largement consensuelle, il peut
servir à une mise en place quasi immédiate. Par ailleurs, son élaboration s'est faite à travers un ensemble
dense de discussions, au bureau, au conseil, dans les sections locales et les divisions de spécialités.
S'il est évident que l'ensemble de notre communauté avait réfléchi, de longue date et souvent avec passion, à l'enseignement de premier cycle, ces quelques mois ont peut-être été l'occasion de confrontations
et mises au clair des expériences et des opinions des uns et des autres.
Comme je l'ai signalé plus haut, le texte que vous trouvez ici ne règle pas le sort des problèmes difficiles
auxquels nous pensons tous : localisation ou délocalisation des premiers cycles, intervention des collègues
du secondaire aux côtés des enseignants chercheurs, pédagogie plus ou moins "maternante", différenciation ou harmonisation des DEUG, prépas, BTS, IUT etc. Il nous est clairement apparu qu'aucune de ces questions ne peut être traitée de façon isolée et "douce" ; c'est à une vision globale, plus "révolutionnaire" que
réformatrice, que l'on est amené. Nous avons commencé à y réfléchir, nous continuerons si la SFP nous y
invite ; il s'agira d'indiquer des voies pour les années à venir ; nous recueillerons avec intérêt les idées de nos
collègues... et on verra bien si le consensus est au bout du chemin.

Madeleine VEYSSIÉ
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