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Le trou du tas de sable 
Florence Cantelaube 

Department of Applied Mechanics and Engineering Sciences 
University of California, San Diego 

Introduction 
Les milieux granulaires sont non seule

ment présents partout dans la nature mais 
ils interviennent dans de nombreux pro
cessus industriels (industrie agroalimen
taire, pharmaceutique ou encore du génie 
civil). Leur étude couvre un large domaine 
de connaissances; elle fait, en effet, appel 
à des notions de mécanique "classique", 
de physique statistique, de génie civil ou 
chimique... Depuis une vingtaine d'années, 
de nombreux physiciens étudient le com
portement de ces milieux, essentiellement 
dans leur phase dynamique, c'est-à-dire 
quand ils se mettent à s'écouler. Tous ces 
travaux permettent de mettre en évidence 
des phénomènes spectaculaires qui inter
viennent dès qu'un milieu granulaire est 
mis en mouvement par vibrations, rota
tion, ou encore par l'action de la gravité. 

Un des phénomènes le plus abondam
ment étudié est la ségrégation qui inter
vient dès que deux espèces de grains (de 
tailles, de densité, ou encore de rugosité 
différentes) sont mis ensemble. La figure 1 
montre un exemple de ségrégation, qui 
apparaît lorsque des grains de différentes 
tailles sont entraînés en rotation dans un 
cylindre tournant. Après quelques révolu
tions, le mélange initialement homogène 
se transforme en une série de bandes 
composées alternativement majoritaire
ment de gros et petits grains. Ce type de 
ségrégation se rencontre dans les fours 
tournants utilisés dans l'industrie du béton 
notamment. 

L'étude de l'état statique des milieux 
granulaires est, par ailleurs, un sujet de 
grand intérêt qu'il convient d'approfondir. 
L'équilibre d'un matériau granulaire n'est 
pas entièrement caractérisé. La méca
nique des milieux continus ne semble pas 
pouvoir le décrire entièrement. 

La forme naturelle d'un empilement gra
nulaire est un tas, dont l'angle avec l'hori
zontale, appelé angle de repos (figure 2), 
est caractéristique essentiellement de la 
forme des grains. Par exemple, si on 
construit un tas de sable en laissant 
s'écouler les grains à partir d'un point fixe, 
ce tas possède un angle de repos de 37°. 

Une des premières études mécaniques 
d'un empilement a été menée par P. Dantu 
au laboratoire des Ponts et Chaussées, en 
1950. En utilisant la photoélasticité d'un 
empilement — monodisperse ou polydis-
perse — de cylindres en plexiglass, 
P. Dantu a mis en évidence l'existence 
d'une forte inhomogénéité à l'échelle des 
contacts entre grains. La figure 3 est une 
photographie d'un empilement de 
cylindres soumis à une contrainte 
uniaxiale. Les cylindres les plus fortement 
éclairés sont les plus fortement contraints. 

Figure 1 : Ségrégation dans un cylindre tournant: 
après quelques révolutions, le mélange se sépare 
en bandes alternativement formées majoritaire
ment de gros (régions hachurées) et petits grains 
(régions noircies). 

Figure 2 : L'angle de repos d'un tas de sable. 

Figure 3 : Dans une botte triangulaire, des 
cylindres photoélastiques transparents sont sou
mis à une force verticale. Les lignes blanches 
réparties irrégulièrement permettent de visualiser 
les chemins de fortes contraintes. Les cylindres 
sombres ne sont pratiquement pas comprimés. 
(Guyon E. et Troadec J.P, Ed. Odile Jacob, 1994) 
Cliché S. Jambu, J-C. Messager, M. Ammi. 

Figure 4 : Pression mesurée en Pa dans chaque 
cellule, numérotée de -6 à 6, placée sous un tas 
de sable. (Smid J. et Novosad J., 1981.) 

Cette photographie montre que les che
mins par lesquels les forces se propagent 
dans un tel milieu sont très inhomogènes. 
Une description macroscopique de l'équi
libre d'un empilement doit passer par une 
compréhension des lois de contacts entre 
les grains. 

La découverte du trou 
dans les tas côniques 

En 1956, un groupe de chercheurs aus
traliens, D. H. Trollope et ses collabora
teurs, ont mesuré les composantes nor
male et tangentielle de la contrainte sous 
un tas de sable. Leurs mesures ont été 
réalisées en disposant une série de cel
lules de pression le long d'un diamètre de 
la base du cône. Ces cellules reposent sur 
une plaque plus ou moins flexible. 

Le résultat de mesure de la contrainte 
normale est très surprenant. La pression 
n'est pas maximale en dessous du som
met, comme on s'y attendait, mais décrit 
un plateau ou un minimum selon que la 
base sur laquelle les cellules de pression 
sont fixées est plus ou moins rigide (le pla
teau de pression étant obtenu pour une 
déflexion nulle de cette base). 

En 1981, un deuxième groupe s'est 
penché sur cette étude ; J. Smid et J. 
Novosad ont mesuré la pression sous un 
tas de sable, en utilisant aussi des cellules 
de pression. Ils ont supposé que la plaque 
sur laquelle reposaient les cellules de 
pression était rigide. Ils ont mesuré, à leur 
tour, un minimum de pression en dessous 
du sommet du tas (figure 4) et ont trouvé 
que l'amplitude de ce minimum dépendait 
de la hauteur du tas. Ces derniers résul
tats contredisent ceux obtenus par Trol
lope et ses collaborateurs sur une base 
rigide. 

Ces travaux s'accordent donc à 
conclure que le tas de sable au repos pos
sède un "trou" de pression juste en des
sous de son sommet. Ils montrent aussi 
que la mesure de la pression est un pro
blème délicat, car sa valeur semble être 
sensible aux déplacements, même 
faibles, du système de mesure. 

Pourquoi ce trou existe-t-il ? 
Le problème de propagation de 

contrainte dans un empilement n'est pas 
mécaniquement aisément soluble. Pour 
des raisons de symétrie du tas, le tenseur 
des contraintes possède 3 composantes 
non nulles (respectivement 4) à 2 dimen
sions (respectivement à 3 dimensions). Or 
les équations d'élasticité ne permettent 
d'écrire que 2 (respectivement 3) relations 
entre ces composantes. Nous donnons 
ci-dessous les équations d'équilibre pour 
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Figure 5 : Système d'axes. 

un tas bidimensionnel dont le système 
d'axe est montré à la figure 5 : 

(1) 

où p est la densité du matériau. Une rela
tion supplémentaire est donc nécessaire 
pour déterminer toutes les composantes 
du tenseur des contraintes. La présence 
de ce minimum au centre du tas suggère 
qu'il existe des directions dominantes de 
propagation de force entre les grains 
allant de l'intérieur à l'extérieur du tas. Ces 
directions sont appelées "voûtes". 
Récemment, différents auteurs, admet
tant l'existence de ces voûtes, se sont 
efforcés de modéliser la distribution de 
contraintes dans un empilement à deux et 
trois dimensions. 

Nous choisissons de détailler les 
modèles théoriques principaux. Dans l'un 
d'entre eux, S. Edwards et R. Oakeshott 
supposent que la totalité de la force trans
mise par les grains en contact est dirigée 
dans une direction spécifique. Le milieu 
granulaire apparaît alors comme un 
assemblage de voûtes supportant son 
propre poids. Mais ce modèle prédit une 
contrainte normale égale à 0 en dessous 
du sommet et décrit un empilement méca
niquement instable. Récemment, J.P. 
Bouchaud, M. Cates, P. Claudin et J.P. 
Wittmer ont écrit une "série" de modèles 
en essayant de définir la troisième relation 
nécessaire pour lever l'indétermination 

Figure 6 : Distribution des forces normales sous un 
empilement triangulaire calculée à partir du pre
mier modèle de Bouchaud J. -P. et ses collabora
teurs. 

imposée par l'écriture simple des équa
tions d'équilibre. 

Une des premières tentatives faites 
dans ce sens s'inspire d'une hypothèse 
effectuée par H. Janssen lorsqu'il étudiait 
les silos. Celle-ci suppose que la 
contrainte o s est proportionnelle à Oxx. La 
résolution des équations d'équilibre, dans 
le cas bidimensionnel, donne une distri
bution des contraintes normales (Qzz dans 
notre système d'axes) sans minimum en 
dessous du sommet, mais avec un pla
teau (figure 6). 

Ces mêmes auteurs décrivent ensuite 
un deuxième modèle : le modèle du "Fixed 
Principal Axis" (F.P.A.). Dans ce modèle, 
le milieu granulaire est formé d'un assem
blage de voûtes le long desquelles la 
majorité des forces se propagent (on 
retrouve ici l'idée générale du modèle de 
S. Edwards). Une fraction marginale de 
ces forces se transmet aussi d'une voûte 
vers sa voisine. Les directions de ces 
voûtes coïncident avec les axes princi-

où 6 est l'angle de repos du tas. Les pré
dictions de ce nouveau modèle sont en 
très bon accord avec les valeurs expéri
mentales de J. Smid et al., ainsi remises à 
l'échelle (figure 7). 

Il semble que la formation de cette 
structure de voûtes soit favorisée par la 
méthode de construction du tas par sou-
poudrage des grains, à partir d'un point 
fixe. En effet, les avalanches successives 
qui ont lieu à la surface du tas semblent 
favoriser la mise en place de directions pri
vilégiées au sein du matériau granulaire. 
On peut alors s'interroger sur l'influence 
de la méthode de construction du tas sur 
la distribution des contraintes et se 
demander si la structure de voûtes per
sisterait pour une autre histoire du tas. 

Le trou dans l'empilement 
triangulaire 

Afin de simplifier le plus possible cette 
question de la distribution des contraintes 
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Figure 7 : Distribution de la contrainte normalisée calculée à partir du modèle F.P.A. (trait continu) pour 
un tas cônique. Les points représentent la distribution des pressions sous un tas de sable, obtenue par 
Smid J. et al. (J.P Wittmer et al, 1996). 

paux, c'est-à-dire les directions où les 
contraintes de cisaillement sont nulles. Il 
n'y a donc pas de frottement entre les 
structures de voûtes ; elles supportent 
leurs propres poids. Ce nouveau modèle 
permet de prédire un minimum dans la 
distribution de la contrainte normale au 
centre des empilements à deux et trois 
dimensions. M. Cates et ses collabora
teurs ont aussi montré que toutes les 
valeurs de pression, mesurées par J. Smid 
et al, pour les différentes hauteurs, z, de 
tas se remettent à l'échelle en écrivant : 

(2) 

sous un tas, nous avons commencé une 
étude expérimentale de mesure de pres
sion sous un empilement bidimensionnel 
et monodisperse. Dans le but de décou
pler au maximum le système de mesures 
d'avec les mesures elles-mêmes, nous 
mesurons la pression en étudiant la 
réponse photoélastique d'un polymère en 
polyuréthane, assez rigide, placé entre 
deux polariseurs croisés. Le tas est 
construit sur le polymère et placé entre 
deux plaques de verre (figure 8). 

Pour étalonner notre système, nous 
exerçons sur une bille posée sur le poly
mère différentes pressions. Deux lobes 
lumineux (figure 8) apparaissent alors 
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Figure 8 : Expérience de photoélasticité permet
tant de mesurer la distribution des contraintes nor
males sous un empilement à deux dimensions. Le 
polymère est placé entre polariseurs croisés. 

dans le polymère juste en dessous de la 
bille. Cette réponse du polymère est pho
tographiée, les images sont digitalisées. 
Grâce à un logiciel de traitement 
d'images, nous calculons l'intensité lumi
neuse à l'intérieurde ces deux lobes. Nous 
obtenons ainsi par étalonnage la loi don
nant l'intensité lumineuse (II) en fonction 
de la pression (P) exercée par la bille sur 
le polymère : 

II = 0.03 P + 0.008 P2 (3) 

Nous utilisons des billes en acier de 
5 mm de diamètre. L'assemblage de ces 
billes en un triangle régulier est difficile à 
obtenir. Nous devons dans un premier 
temps construire un empilement rectan
gulaire, couche par couche, maintenu 
entre deux tiges métalliques et, dans un 
deuxième temps, enlever ces tiges une à 
une (figure 9). Ainsi, nous obtenons un 
empilement triangulaire parfaitement 
régulier. La base et la hauteur de l'empile
ment ont respectivement une longueur 
égale à 30 et 26 diamètres de billes. Nous 
photographions la réponse du polymère 
sous chacune des 30 billes puis, grâce à 

Figure 9 : Construction de l'empilement triangu
laire. 

la loi d'étalonnage (équation 3), nous cal
culons la pression exercée par chacune 
des billes sur le polymère. La figure 10 est 
le graphe représentant la contrainte, <JZZ 

normalisée par la pression totale, notéep, 
en fonction de l'abscisse X normalisée par 
la demi-longueur de l'empilement (L). 
L'origine de l'axe des abscisses corres
pond à la bille placée juste en dessous du 
sommet du tas. Les cercles représentent 
nos résultats expérimentaux moyennés 
sur 10 empilements et sur chaque moitié 
de l'empilement. 

Afin de faciliter la lecture de ce graphe, 
nous représentons les abscisses positives 
et négatives. Comme nous pouvons faci
lement l'observer sur la figure 10, la distri
bution des (j^ passe par un minimum situé 
en dessous du sommet de l'empilement 
(le 0 étant le milieu de la base de l'empile
ment). Le rapport entre la valeur maximum 
et minimum (notée A) de la contrainte nor
male est de 1.6. Ce résultat est identique 
à celui obtenu àtrois dimensions par Smid 
et al. Leurs résulats sont aussi représen
tés sur la figure 10 par des losanges. Le 
bon accord entre les deux classes de 
résultats est très surprenant et reste 
encore Inexpliqué. L'observation de ce 
graphe nous permet aussi de conclure 
que ces mesures de pression sont très 
dispersées. Ces fluctuations sont la signa
ture des fortes inhomogénéités existant 
dans les contacts entre les grains. 

Afin de vérifier la stabilité mécanique 
des structures de voûtes qui semblent se 
former à l'intérieur des empilements, nous 
avons pris soin d'effectuer une deuxième 
série de photographies une fois que 
l'empilement régulier de départ ait été 
"réorganisé". Pour obtenir un empilement 
réorganisé, nous soumettons ce dernier à 
des petites vibrations en tapotant sur les 
plaques de verre qui l'encadrent. Ces 
vibrations créent une avalanche de petite 
taille sur les bords de l'empilement. Cette 
avalanche réorganise les bords de l'empi
lement, mais ne permet pas de transfor
mer le corps de l'empilement. 

La majorité des empilements réorgani
sés obtenus sont dissymétriques, l'angle 
que fait le tas avec l'horizontal reste égal 
à 60° (comme dans l'empilement triangu
laire monodisperse) sur un côté et égal en 
moyenne à 38° de l'autre côté. La figure 11 
montre la distribution de pression (moyen-
née sur 5 expériences) pour ces tas réor
ganisés, les cercles représentent la pres
sion pour le côté du tas dont l'angle par 
rapport à l'horizontal est resté égal à 60°, 
les triangles pour celui incliné de 38° par 
rapport à l'horizontal. Afin de faciliter la 
comparaison de la distribution des 
contraintes normales pour ces deux 
côtés, nous avons replié le graphe sur une 
moitié. Nous avons choisi de ne pas tra
cer les barres d'erreur par souci de clarté 
(leurs valeurs sont comparables avec 
celles obtenues pour le tas initial). 

Le résultat est très surprenant. En effet, 
comme le montre la figure 11, le minimum 
est toujours présent et s'est accentué - la 

Figure 10 : Distribution des contraintes normales 
(normalisées) mesurée sous un empilement à 
deux dimensions (cercles). Les losanges repré
sentent la distribution obtenue par Smid J. et al. 
sous un tas tridimensionnel. 

nouvelle valeur de A est égale à 2.3. Ces 
résultats montrent que la structure de 
voûtes, qui semblent se créer spontané
ment dans notre tas, est assez stable 
puisqu'elle résiste aux petites vibrations 
imposées sur l'empilement. 

Les prévisions du modèle F.P.A. bidi-
mensionnel ne sont pas en bon accord 
avec nos résultats expérimentaux. Cette 
dernière remarque permet de mettre en 
relief le rôle joué par l'"histoire" de l'empi
lement, c'est-à-dire la façon dont est 
construit le tas sur la répartition des 
contraintes à l'intérieur de ce dernier. En 
effet, dans le modèle F.P.A., l'histoire de 
l'empilement est implicite : construction 
par soupoudrage des grains à partir d'un 
point fixe et succession d'avalanches sur 
le bord du tas. Or nous construisons le tas 
à partir d'un empilement rectangulaire 
constitué par couches horizontales suc
cessives. Nous pensons que cette diffé
rence suffit à expliquer le mauvais accord 
entre les prévisions du modèle F.P.A. à 
2 dimensions et nos résultats expérimen
taux. Ce concept d'histoire est important 
puisqu'il influe sur la géométrie des 
contacts entre les grains. 

Figure 11 : Distribution des contraintes normales 
(normalisées) mesurée sous l'empilement réorga
nisé. Les cercles représentent le résultat pour le 
côté étant toujours à 60°, les triangles pour celui 
incliné de 38° par rapport à l'horizontale. 
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Conclusion 
La présence du trou de pression dans 

un simple tas est encore mal comprise. Le 
concept de voûtes est séduisant mais 
n'est pas entièrement satisfaisant du point 
de vuede la mécanique. Cependant le bon 
accord entre les modèles de mécanique 
continue non standard, écrits par J.P. 
Bouchaud et ses collaborateurs et les 
résultats expérimentaux obtenus à trois 
dimensions, ne peut pas tenir que du 
miracle! Il est toutefois intéressant d'ana
lyser ce problème par une approche de 
mécanique plus classique des milieux 
continus en supposant la cohabitation 
d'une zone plastique et élastique à l'inté
rieur du tas. 

Ces études permettent de mettre en 
relief l'importance de l'histoire du maté
riau granulaire. La sensibilité des résultats 
expérimentaux à ce paramètre a déjà été 
mis en évidence par un groupe à Edim
bourg étudiant les silos : la dynamique du 
vidage de silo diffère si ce dernier est rem
pli à partir d'un point fixe ou bien de façon 

plus homogène, couches après couches, 
à partir d'une source mobile. 

Les lois de contact entre les grains sont 
difficiles à analyser. Elles dépendent, bien 
sûr, non seulement de la forme géomé
trique des grains et de la rugosité de leurs 
surfaces, mais aussi d'autres paramètres 
comme la température, le taux d'humidité 
ou encore, comme nous venons de 
l'écrire, du chemin emprunté pas les 
grains pour former l'empilement. Aujour
d'hui, il est important d'essayer de com
prendre comment l'histoire des empile
ments doit s'introduire dans les modèles 
théoriques décrivant les matériaux granu
laires. C'est un des challenges principaux 
de cette discipline pour les années à 
venir 

Le travail expérimental concernant les 
empilements à deux dimensions a été réa
lisé avec l'aide précieuse du Professeur 
J. Goddard et de S.Milner au laboratoire 
du Cavendish, à Cambridge, ainsi que du 
Professeur John Hinch du DAMTP (Cam
bridge). Nous remercions A. Pearson et 

T. McLeish de nous avoir permis de parti
ciper au programme Dynamics of Com
plex Fluid qui s'est tenu à l'Isaac Newton 
Institute for Mathematical Sciences (Cam
bridge), de janvier à juin 1996, au cours 
duquel ce travail a bénéficié de discus
sions très fructueuses. 
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Les rayons cosmiques 
A la fin d'un siècle si fertile en grandes 

découvertes scientifiques, étonnamment, 
des observations qui datent de plus de 
80 années sont encore aujourd'hui objets 
de spéculations et de controverses. 

C'est, en effet, le cas du rayonnement 
cosmique, du moins de la partie la plus 
extrême de son spectre d'énergie. Les 
observations du physicien autrichien Vic
tor Hess, à l'aide d'un électroscope 
embarqué en ballon, datent effectivement 
de 1912. Elles concernent un "rayonne
ment" dont le pouvoir d'ionisation aug
mente avec l'altitude, et dont la nature res
tera inconnue jusqu'aux années trente. 
D'ailleurs Robert Millikan soutenait la 
thèse selon laquelle la partie extrême du 
spectre se décomposait en "bandes", qui 
correspondaient assez bien aux énergies 
de formation des noyaux massifs (la par
tie basse énergie du spectre étant mani
festement liée à la présence de matières 
radioactives dans la croûte terrestre). A 
partir de l'idée d'Einstein de l'équivalence 
masse-énergie et, en l'absence de toute 
corrélation avec un quelconque objet 
astrophysique, les plus énergiques des 
rayons cosmiques pouvaient être asso
ciés à la nucléosynthèse cosmologique 
durant des périodes très antérieures. 

Graduellement, ce "rayonnement" se 
révèle être des particules massives, 
essentiellement les noyaux des éléments 
ordinaires complètement ionisés, avec un 
petit pourcentage d'électrons. L'exploita
tion d'appareils embarqués en satellite a 
permis d'étudier ces particules directe
ment plutôt que par l'effet de leurs sous-
produits sur les électroscopes, et notam
ment de bien mesurer leur spectre 
d'énergie. Jusqu'à 1010 eV/particule, le 
champ magnétique solaire perturbe forte
ment la propagation du rayonnement cos
mique. Aux énergies plus élevées, le flux 
différentiel j en fonction de l'énergie E suit 
une loi de puissance du type dj/dE = Eq, 
l'indice q valant environ -2,5 (mais voir 
plus loin). Il a fallu enfin attendre les 
années70 pour découvrir que les rayons y 
faisaient partie du rayonnement cosmique. 

Si les techniques spatiales sont très 
bien adaptées jusqu'à une énergie d'envi
ron 1014 eV/particule, elles doivent par 
contre être abandonnées pour les éner
gies plus élevées car le flux au-delà de 
1015 eV/particule devient si faible qu'il fau
drait se contenter d'un taux de comptage 
ridiculement bas, ou pouvoir mettre en 
orbite des détecteurs monstrueux. Heu
reusement, une méthode proposée par 
Pierre Auger s'applique admirablement à 
ces énergies. Une particule énergique qui 

entre dans l'atmosphère terrestre crée 
des particules secondaires qui, elles-
mêmes, produisent d'autres particules et 
ainsi de suite. A mesure qu'une telle 
"gerbe" pénètre l'atmosphère et, tant que 
certains seuils d'énergie ne sont pas 
atteints, le nombre de particules secon
daires s'accroît et l'énergie de chacune 
diminue. Ainsi une particule initialede 1019 

eV se manifeste, au niveau de la mer, par 
environ 100 milliards de particules secon
daires de faible énergie (essentiellement 
des photons et des électrons dans le 
domaine du MeV) répartis sur une surface 
de plusieurs dizaines de km2. Des détec
teurs au sol (pour lesquels le problème de 
la taille ne se pose pas aussi dramatique
ment qu'en satellite) peuvent donc 
"échantillonner" ces queues de gerbes. 
Des algorithmes relativement simples per
mettent, par la mesure du nombre de par
ticules et leurs temps d'arrivée, de recons
truire assez précisément l'énergie et la 
direction de la particule incidente. Des 
méthodes plus délicates sont nécessaires 
pour l'identification de la particule pri
maire: ce problème est presque aussi dif
ficile que celui de trouver le propriétaire 
d'une montre cassée dont on a récupéré 
quelques fragments dans la rue. 

Une autre technique (optique) offre une 
solution alternative à la détection et iden-
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tification de la gerbe. En effet, le passage 
de la gerbe excite dans l'atmosphère une 
raie d'azote qui se trouve dans l'ultra-vio
let proche et à laquelle une atmosphère 
sèche est relativement transparente. 
L'émission de lumière fluorescente qui en 
résulte, qui peut être détectée par des 
phototubes adaptés, contient également 
des informations précises qui permettent 
de remonter à l'origine de la gerbe. Il n'est 
pas sans intérêt de rappeler que ce pro
cessus est qualitativement similaire à la 
production de couches ionisées de Chap-
man par le rayonnement ultra-violet et X 
solaire. Toutefois, cette technique ne 
fonctionne que la nuit et exige un ciel très 
transparent, sans nuage et sans lune, ce 
qui réduit évidemment son rendement. 
Néanmoins, elle est très puissante et, 
quand elle peut être utilisée, l'identifica
tion de la particule primaire est beaucoup 
plus fiable qu'à l'aide de réseaux de 
détecteurs. Le "Fly's Eye" (Œil de 
Mouche), un détecteur développé par une 
équipe de l'Université d'Utah, est pour 
l'instant le seul dispositif de ce type [1,2]. 

Les rayons cosmiques 
ultra-énergiques 

Les réseaux de détecteurs et le Fly's 
Eye nous ont permis d'étendre le spectre 
de rayons cosmiques jusqu'au domaine 
des 1020 eV. L'énergie de la particule la 
plus énergique connue à ce jour (détectée 
par le Fly's Eye [3,4]) était légèrement 
supérieure à 3.1020 eV, ce qui correspond, 
soit dit en passant, à un peu plus de 
50 joules. Les résultats de ces expé
riences soulèvent diverses questions 
[5,6]. La densité d'énergie des rayons cos
miques dans le voisinage de la Terre est 
de l'ordre de 1 eV/cm3; cela est compa
rable à la densité d'énergie de la lumière 
stellaire, mais il ne faut pas perdre de vue 
que l'énergie moyenne par particule est, 
bien sûr, beaucoup plus élevée que l'éner
gie moyenne par photon. Au-delà de 1010 

eV/particule environ (où les effets du 
champ magnétique solaire s'estompent), 
le spectre différentiel se présente sous la 
forme de trois lois de puissance d'indices 
similaires. Jusqu'à 1016 eV environ, la 
valeur de l'indice est d'environ -2,7, deve
nant environ -3 jusqu'à une énergie de 
l'ordre de 1019 eV; aux énergies les plus 
élevées, le spectre semble s'aplatir. Aux 
alentours de 1016 eV, le spectre est par
faitement continu, sans aucun décroche
ment évident: on conclut que les parti
cules dans la gamme énergétique 
1010-1019 eV sont produites par un seul 
mécanisme ou par deux mécanismes 
apparentés, à moins d'invoquer un pro
cessus ad hoc qui pourrait accorder deux 
mécanismes indépendants. Par contre, 
l'aplatissement éventuel du spectre aux 
énergies extrêmes offre la possibilité 
qu'intervient là un nouveau processus. 

Jusqu'à quelques 1018 eV, les rayons 
cosmiques contiennent dans l'ensemble 
tous les éléments dans leurs rapports 
habituels, avec toutefois un enrichisse

ment en éléments lourds. Cela se com
prend facilement, car les rayons cos
miques traversent la matière interstellaire 
et induisent des réactions nucléaires; 
d'ailleurs, cet enrichissement peut être 
exploité pour estimer la durée du passage 
des rayons cosmiques entre la source et 
nous. Cependant, au-delà de quelques 
1018 eV, la composition chimique 
"s'allège"; si, à l'heure actuelle, nous ne 
pouvons pas éliminer définitivement les 
rayons y comme candidats aux énergies 
les plus élevées (mais voir [4]), l'hypothèse 
la moins invraisemblable est que ces par
ticules sont des protons (les neutrinos ne 
peuvent être exclus, mais cela est peu 
plausible pour d'autres raisons). Le pro
blème n'est pas sans piment: dans le cas 
de l'événement le plus énergique, celui 
observé par le Fly's Eye, le profil fluores
cent de la gerbe ne fournit pas assez 
d'information pour éliminer l'hypothèse 
d'un noyau lourd. 

Enfin, il y a une indication [7] d'un "trou" 
dans le spectre à une énergie légèrement 
en dessous de 1020 eV; si cela était 
confirmé, on pourrait prendre au sérieux 
l'idée que les rayons cosmiques ultra
énergiques sont produits par un proces
sus jusqu'alors inconnu. Mais n'oublions 
pas que seulement 40 événements envi
ron ont été observés au-delà de 5.1019 eV 
et 8 au-delà de 1020 eV. 

Les sources 

Deux classes génériques de méca
nismes peuvent être à l'origine de parti
cules chargées très énergiques dans le 
Cosmos, sans se replier sur la théologie. 
L'un est merveilleusement adapté à la 
production d'un spectre en loi de puis
sance; l'autre est une excellente source 
de particules de très hautes énergies, 
mais sans garantie que le spectre va 
suivre une loi de puissance. Pour que le 
spectre suive une loi de puissance, deux 
critères doivent être vérifiés. D'une part, 
les rayons cosmiques doivent être confi
nés dans un volume d'espace, d'où ils 
tirent leur énergie de telle manière que 
l'augmentation énergétique est une fonc
tion croissante de l'énergie instantanée. 
D'autre part, et très raisonnablement, les 
particules doivent pouvoir quitter le 
volume "actif" dès qu'une énergie critique 
a été atteinte. 

Il y a déjà longtemps, Enrico Fermi a 
montré qu'une particule chargée piégée 
entre des discontinuités magnétiques 
mobiles gagne d'autant plus d'énergie 
que son énergie est grande. En plus, 
quand son énergie est si grande que son 
rayon de Larmor est comparable à la 
dimension caractéristique du volume 
dans lequel la particule est confinée, elle 
va nécessairement s'échapper. La 
manière la plus simple d'appliquer la théo
rie de Fermi est d'exploiter la notion 
d'équipartition de l'énergie. On suppose 
tout d'abord qu'il y a équipartition d'éner
gie entre le champ magnétique et le 
plasma turbulent qui le contient et que les 

particules à accélérer restent piégées 
pendant un temps suffisamment grand 
pour qu'elles atteignent un état d'équi
partition d'énergie avec le champ magné
tique. En supposant enfin que le système 
perd de l'énergie seulement parce que les 
particules les plus énergiques s'en vont 
(mais avec une échelle de temps plus 
grande que le temps nécessaire pour réta
blir l'équipartition), on montre très facile
ment [8] qu'à l'état d'équilibre le spectre 
différentiel suit une loi de puissance, dont 
l'indice est exactement -2,5. Voici donc 
une bonne nouvelle : le spectre observé du 
rayonnement cosmique pourrait être le 
produit d'un processus très général. Mais 
la mauvaise nouvelle est que ce résultat 
théorique, si proche de ce que l'on 
observe, s'en distingue de manière assez 
fondamentale. En effet, comme nous 
l'avons vu au début, le spectre observé est 
composé d'au moins trois lois de puis
sance, les indices étant fonction de l'éner
gie. On conclut alors qu'au cours de 
l'accélération des particules, l'équiparti
tion parfaite de l'énergie n'est pas main
tenue, et il est nécessaire de remplacer 
une théorie générale simple par des 
modèles complexes adaptés à chaque 
cas. Ceux-ci dépendent essentiellement 
de deux paramètres: 
-l'échelle de temps ta qui correspond à 
l'accélération par le mécanisme "boules 
de billard" de Fermi, et 
-l'échelle de temps tI pour quitter le 
volume actif, par exemple par quelque 
processus de diffusion. 

Avec ces paramètres, on démontre 
(mais avec davantage de difficulté [8]) que 
l'indice de la loi de puissance qui en 
résulte est égale à-(1 + ta / t I ) . Il est évident 
que différentes réalisations de modèles de 
la région où se fait l'accélération donnent 
différentes valeurs de l'indice, de sorte 
que la plupart des modèles peuvent être 
ajustés pour s'accorder avec les indices 
observés. Toujours est-il que les modèles 
de ce type les plus élémentaires mènent 
en général aux Indices bien plus éloignés 
de la réalité que la théorie d'équipartition 
qui brille par sa simplicité, mais dont le 
résultat paraît presque miraculeux (mais 
n'est-ce pas la nature de miracles?). 

Des conditions qui permettent d'accé
lérer les particules selon ce type de pro
cessus sont créées [9], par exemple, par 
le champ magnétique du Soleil, par les 
ondes de choc de supernovae, par les 
ondes de choc qui précèdent des objets 
compacts qui se déplacent à une vitesse 
relativiste dans le milieu interstellaire ou 
Intergalactique, les chocs dus au mouve
ment de galaxies ou amas de galaxies 
dans le milieu intergalactique, les jets pro
venant de certaines galaxies radio, ainsi 
que leurs extrémités (appelées "lobes" par 
les radio astronomes) et enfin diverses 
combinaisons de toutes ces structures. 
Cependant, quels que soient les détails du 
processus, pour qu'il réussisse la parti
cule doit rester piégée dans la région où 
l'accélération est réalisée, ce qui implique 
que le rayon de Larmor de la particule soit 
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inférieur à la dimension caractéristique R 
de la région. Il s'ensuit que l'énergie T 
d'une particule de charge Ze ne peut pas 
dépasser une valeur limite: 

T < ZeBR (1) 

où S est la valeur caractéristique à grande 
échelle du champ magnétique qui main
tient la particule dans le volume. 

On peut aussi exploiter le champ élec
trique intense créé par une dynamo homo-
polaire; ce processus est alors complète
ment différent du mécanisme de Fermi. 
Supposons [8] que sur une distance 
caractéristique R un champ magnétique B 
se déplace à vitesse vB. La valeur du 
champ électrique ainsi induit est de l'ordre 
de vgB/c, et donc une particule de charge 
Ze peut atteindre une énergie T telle que: 

T<ZeBRvB/c (2) 

L'énergie est d'autant plus grande que 
le champ et la vitesse sont grandes; les 
étoiles à neutrons constitueraient d'excel
lentes dynamos en dépit de leur petite 
taille, car les champs peuvent atteindre 
1012 G et les vitesses sont relativistes. 

Autres candidats, les noyaux de 
galaxies actives pourraient éventuelle
ment aussi jouer le rôle de "dynamos-
accélérateurs", car il est communément 
admis que ces objets abritent des trous 
noirs d'un milliard de masses solaires, 
attirant la matière et le champ magnétique 
de la galaxie environnante. Cependant, 
bien que la performance de ces "dyna
mos-accélérateurs" soit (dans un premier 
temps, mais voir plus loin) limitée par le 
champ magnétique disponible, nous ne 
savons pas comment les modéliser pour 
que les particules accélérées aient finale
ment un spectre en loi de puissance. 
Nous savons que le rayonnement de frei
nage (bremmstrahlung) émis par la 
matière qui se trouve dans le voisinage 
immédiat des pulsars (les étoiles à neu
trons "visibles") a un spectre en loi de 
puissance et donc, si on est favorable
ment disposé, on peut admettre que les 
"dynamos-accélérateurs", en général, 
ont un moyen de produire des particules 
avec un spectre en loi de puissance, 
même si pour l'instant nous ne compre
nons pas comment ils font. 

Nous ne savons pas a priori si les rayons 
cosmiques observés sont d'origine galac
tique ou non. Toutefois, leur source ne 
peut pas se trouver au-delà d'une certaine 
distance limite, car le rayonnement cos
mologique omniprésent à 3K enlève de 
l'énergie à toute particule chargée qui le 
traverse, avec une conséquence qui se 
comprend très facilement. En effet [8], 
dans le référentiel d'un proton, par 
exemple, ayant un facteur de Lorentz y, 
l'énergie d'un photon du rayonnement 
fossile est de l'ordre de 6.10-4y. Si cette 
énergie dépasse 200 MeV, et donc si 
l'énergie du proton dépasse environ 
5.1019 eV, on assiste à la production de 
pions et à une réduction correspondante 
de l'énergie du proton. La section efficace 
de ce processus est connue et elle mène 

à la conclusion qu'aucun proton plus 
énergique que 7.1019 eV ne peut nous arri
ver d'une distance supérieure à quelques 
dizaines de Mpc. On appelle cette cou
pure "la limite de Greisen-Zatsepin-Kuz-
min": si dans la région ultra-énergique du 
spectre, les rayons cosmiques sont effec
tivement constitués de protons, et, si leur 
source se trouve au-delà de cette distance 
limite, le spectre devrait s'arrêter vers 
7.1019 eV, ou devrait avoir un trou, la 
source des protons plus énergiques 
encore étant obligatoirement relativement 
proche. 

Le rayonnement du fond du ciel a un 
autre effet sur la propagation de rayons 
cosmiques, mais dont l'importance n'est 
pas très claire. En principe, tout noyau 
ultra-énergique qui traverse ce champ 
de rayonnement sera graduellement 
"érodé" par la photodissociation : environ 
4 nucléons vont être perdus par Mpc. 
Donc, un proton de 1020 eV qui arrive chez 
nous aurait pu être le "débris" d'un noyau 
de fer, par exemple, qui avait commencé 
son voyage à une distance de 50 Mpc. 
Grâce à ce phénomène, le volume conte
nant les sources potentielles augmente 
légèrement (mais constitue néanmoins la 
banlieue de notre galaxie); on conclut 
aussi que l'on ne devrait pas pouvoir 
observer de noyaux ultra-énergiques en 
provenance de telles sources. Une autre 
conséquence de la photodissociation 
serait d'adoucir la coupure de Greisen-
Zatsepin-Kuzmin : la forme détaillée du 
spectre d'énergie dans les environs de 
1020 eV est une source d'informations pré
cieuses sur les mécanismes qui sont à 
l'origine des particules ultra-énergiques 
observées. 

Il n'est pas inutile de souligner que des 
effets similaires doivent être à l'ordre du 
jour dans toute région compacte où la 
température et la densité volumique de 
photons sont très élevées — les particules 
de très haute énergie auront beaucoup de 
mal pour en sortir "indemnes". 

Enfin, le même genre de phénomène 
limite le parcours des rayons y d'énergies 
au-delà de quelques centaines de TeV 
(interactions inélastiques avec le rayonne
ment à 3K ou les infra-rouges) à également 
quelques dizaines de Mpc. Finalement, 
seuls les photons defaible énergie et (bien 
sûr) les neutrinos peuvent nous atteindre 
après de très grandes distances parcou
rues. Ces derniers, en particulier, doivent 
être strictement identifiés pour bien com
prendre ce que nous observons. 

Les équations (1) et (2) sont fonction de 
la charge nucléaire Ze. Il s'ensuit qu'à 
l'aide d'une "technique" donnée, il est 
plus "facile" d'accélérer jusqu'à une éner
gie particulière les noyaux lourds que les 
protons — on voit ainsi encore une fois 
l'importance d'identifier la nature du rayon 
cosmique primaire. Comme ces deux 
équations se ressemblent, nous pouvons 
étudier la "performance" de différents 
accélérateurs de façon unifiée: il suffit de 
trouver quelle combinaison de champ 

magnétique, de taille et de vitesse corres
pond aux rayons cosmiques les plus éner
giques. On conclut aisément (un résumé 
très clair sous forme de diagramme a été 
proposé par Hillas [10]) que les chocs des 
restes de supernovae, les mouvements 
turbulents à l'intérieur de notre galaxie etc. 
sont incapables d'accélérer des parti
cules au-delà de 1016 eV environ ; par 
contre, pour produire la densité énergé
tique observée de rayons cosmiques, il 
suffit de pouvoir transformer une petite 
fraction de l'énergie mécanique des 
supernovae de notre galaxie. Ces der
nières peuvent donc expliquer l'énergie 
totale du rayonnement cosmique, sans 
toutefois être responsables de la compo
sante la plus énergique. Pour cela, il faut 
invoquer soit le choc produit par un éven
tuel vent galactique (de tels vents sont, en 
effet, observés dans d'autres galaxies), 
soit l'effet dynamo des étoiles à neutrons 
qui restent après les explosions de super
novae. Le premier de ces processus serait 
en pratique un moyen de relancer les par
ticules d'énergie plus faible vers les 
hautes énergies, et donc on s'attend à ce 
que le spectre soit continu aux alentours 
de 1016 eV; malheureusement, on ne peut 
pas ainsi produire des particules plus 
énergiques que 1019 eV environ. Par 
contre, les étoiles à neutrons peuvent en 
théorie accélérer les particules jusqu'à 
1020 eV; de plus, comme il s'agit des pro
duits des supernovae, dont les restes 
seraient responsables des particules aux 
énergies plus faibles, il n'est pas dérai
sonnable d'admettre une continuité spec
trale aux environs de 1016 eV. Cette hypo
thèse a cependant un côté ad hoc, car 
nous ne savons pas comment serait pro
duit par ce moyen un spectre en loi de 
puissance. D'ailleurs, aussi séduisantes 
que puissent être les étoiles à neutrons 
comme accélérateurs surpuissants de 
particules, elles souffrent d'un défaut éli
minatoire, car la valeur élevée de leur 
champ magnétique, source de leur puis
sance, est aussi une caractéristique nui
sible. En effet, les particules nouvellement 
accélérées doivent traverser ce même 
champ, de sorte qu'elles vont perdre une 
partie importante de leur énergie par 
bremmstrahlung. 

On s'attend à ce que les "moteurs cen
traux" de galaxies actives puissent accé
lérer les protons jusqu'à 1020 eV environ 
(idée basée presque exclusivement sur 
des considérations générales concernant 
les dimensions de tels objets, les champs 
magnétiques dans leurs voisinages et les 
énergies disponibles; on ne sait pas éva
luer les processus qui seraient respon
sables du transfert d'énergie lui-même). 
Cependant, les protons les plus éner
giques que nous observons (s'il s'agit de 
protons) ne viennent pas directement de 
ces "centrales" galactiques: nous savons 
que les noyaux de galaxies actives sont 
entourés d'un champ de rayonnement 
très intense et chaud, de sorte que les par
ticules les plus énergiques vont perdre 
l'essentiel de leur énergie avant de sortir 
de la source à cause de la photoproduc-
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tion de pions (essentiellement le proces
sus qui est responsable de la coupure 
Greisen-Zatsepin-Kuzmin à l'échelle cos
mologique). Bien sûr, les noyaux de 
galaxies actives doivent aussi être 
sources de noyaux lourds énergiques, car 
le voisinage d'un trou noir doit être "pol
lué" par tous les éléments. On peut donc 
imaginer que la photodissociation par le 
champ de rayonnement autour du trou 
noir et par le rayonnement du fond du ciel 
sur le trajet vers nous enlève des nucléons 
surnuméraires, laissant à la fin juste les 
protons ultra-énergiques. Alors, en aucun 
cas, on ne devrait pouvoir observer des 
noyaux lourds ultra-énergiques. De toute 
façon, les paramètres doivent être remar
quablement bien ajustés afin que les pro
cessus enlèvent juste les nucléons en 
trop, sans en même temps diminuer 
l'énergie du proton survivant, et les 
sources de ce type doivent être à des dis
tances inférieures à 30-50 Mpc. Souli
gnons encore l'importance de pouvoir 
identifier sans ambiguïté la nature des 
rayons cosmiques ultra-énergiques. 

Des amas de galaxies riches et com
pacts pourraient accélérer des protons 
aux énergies les plus élevées, par l'inter
médiaire sans doute d'ondes de choc 
induites par les galaxies individuelles (mais 
cette spéculation est d'une valeur discu
table car, à l'heure actuelle, nous ne dis
posons que des limites supérieures sur la 
grandeur des champs magnétiques inter
galactiques). Cependant, nous savons 
depuis quelque temps que, dans ces 
structures, la matière intergalactique est 
riche en éléments lourds, de sorte que 
leurs produits les plus énergétiques peu
vent être de purs protons seulement par 
l'intermédiaire d'un processus de photo
dissociation. La photodissociation nous 
aide certes à comprendre l'absence appa
rente de noyaux lourds aux énergies les 
plus élevées, mais n'oublions pas qu'un 
noyau de fer aurait pu être à l'origine du 
"super-événement" du Fly's Eye. Dans 
une telle éventualité, il y a d'ailleurs un 
lourd prix à payer. Nous savons que 
chaque nucléon qui est détaché emporte 
sa part de l'énergie du noyau lourd; ainsi, 
par exemple, l'énergie initiale d'un noyau 
de fer dont un proton à 1020 eV atteint la 
Terre, a dû être au moins 5 ou 6.1021 eV. 
Selon les équations (1) et (2), un accéléra
teur particulier peut sans doute accélérer 
un proton à une énergie donnée aussi faci
lement qu'un noyau de charge Ze à Z fois 
cette énergie; cependant, le nombre de 
nucléons dans les noyaux lourds, et donc 
l'énergie initiale exigée croît au moins 
deux fois plus rapidement que la charge 
nucléaire. Certes, un facteur deux peut 
paraître comme un détail insignifiant 
devant l'ordre de grandeur qui sépare la 
réalité des modèles plausibles et calcu
lables, mais on aurait été certainement plus 
content si ce facteur avait été un demi. 

Les ondes de choc dans le milieu qui 
sépare les amas de galaxies (et qui devrait 
normalement être moins pollué par les 
produits de l'évolution stellaire) ne peu

vent pas être éliminées a priori comme 
sources des particules les plus éner
giques, même si celles-ci sont des pro
tons; soulignons toutefois que nous 
avons encore moins d'information 
concernant la valeur du champ magné
tique dans ces très grandes structures 
que dans les régions intergalactiques. 
Néanmoins, pour produire des protons de 
1020 eV à l'aide des champs magnétiques 
qui ne dépassent pas les limites supé
rieures connues, l'échelle spatiale de ces 
accélérateurs éventuels doit dépasser 
des centaines de Mpc: on conclut que 
même si des protons ultra-énergétiques 
sont effectivement produits de cette 
manière, nous ne les verrons pas à ces 
énergies à cause de la coupure de Grei
sen-Zatsepin-Kuzmin. En fait, les seules 
structures encore capables de produire 
des protons de > 1020 eV sans être assor
ties de défauts assez généraux sont les 
jets et chocs (les "lobes") associés à cer
taines radio galaxies. 

Cherche désespérément... 

Dans un rayon d'environ 50 Mpc, se 
trouve une poignée de groupes de galaxies 
appelée le "Groupe Local". Cette région 
contient aussi des radio-galaxies puis
santes. L'étude de la corrélation de la direc
tion des rayons cosmiques [2,11,12] avec 
des structures célestes est fort instructive. 
La distribution des directions est parfaite
ment isotrope jusqu'à une énergie de 
l'ordre de 1018 eV. Cela n'est pas surpre
nant, quelle que soit la distribution des 
sources: en effet, en dessous de cette 
énergie, le rayon de Larmor dans le champ 
magnétique de notre galaxie est une petite 
fraction de sa taille, et donc l'information 
concernant la direction initiale du rayon 
cosmique est complètement perdue. Entre 
1018 et quelques 1019 eV, les directions des 
rayons cosmiques sont assez bien corré-
lées avec le plan galactique. Cela suggère 
que ces particules, et donc vraisemblable
ment les particules de plus basses éner
gies, sont créées dans notre galaxie. 

Par contre, les rayons cosmiques les 
plus énergiques, jusqu'à environ 1020 eV, 
semblent corrélés avec un plan perpendi
culaire à celui de notre galaxie. Or, le 
"Groupe Local" de galaxies constitue une 
structure vaguement aplatie dont le plan, 
que l'on appelle le plan "supergalactique" 
et qui contient de nombreuses radio-
galaxies, est justement perpendiculaire à 
la Galaxie, et il est donc très tentant de lui 
attribuer l'honneur d'être à l'origine de 
rayons cosmiques ultra-énergiques. 
Cependant, jusqu'à présent, on n'a 
observé aucune coïncidence entre la 
direction d'un rayon cosmique et celle 
d'une structure spécifique au ciel. Certes, 
cela peut être admis en ce qui concerne 
les particules aux énergies inférieures à 
1020 eV, car sur les quelques dizaines de 
Mpc de trajet, on s'attend à une déviation 
importante par le champ magnétique 
intergalactique; mais il est très inquiétant 
que les rayons cosmiques dont les éner

gies dépassent 1020 eV ne sont corrélés 
non plus avec aucune source connue. 
D'ailleurs, les trois rayons cosmiques les 
plus énergiques, dont les déviations par 
rapport à leur directions initiales ne peu
vent pas dépasser 10°, viennent vague
ment de la direction opposée au centre 
galactique, mais n'ont aucune relation 
avec des sources énergiques ou amas de 
galaxies dans le groupe local : les objets 
qui leur sont les plus proches sur le ciel 
sont à des distances de 60 à 1000 Mpc, 
c'est-à-dire bien au-delà des distances 
autorisées par la coupure de Greisen-Zat
sepin-Kuzmin [12]. Ces particules ultra
énergiques, ne pouvaient-elles pas être 
produites par une nouvelle catégorie de 
source, à l'intérieur du Groupe local (Grei
sen-Zatsepin-Kuzmin oblige), mais sans 
aucun rapport avec les galaxies et autres 
objets connus? Ne peut-on pas imaginer 
un mécanisme qui créerait ces particules 
directement avec leurs énergies très éle
vées, ainsi éliminant le besoin d'accéléra
teurs puissants cosmiques? On se 
demande, en effet, si l'apparent (mais sta
tistiquement douteux) "trou" dans le 
spectre différentiel juste en dessous de 
1020 eV ne serait pas justement la trace du 
début d'un quelconque phénomène de ce 
genre [7,12]. On peut, par exemple, invo
quer comme responsables les défauts 
topologiques [14], massifs mais spécula
tifs, produits éventuels des changements 
de phase qui auraient suivi le Big Bang, et 
qui pourraient avoir une durée de vie si 
longue qu'ils auraient survécu jusqu'à 
maintenant avant de se désintégrer en 
particules ultra-énergiques; on peut aussi 
évoquer les non moins spéculatives 
"cordes cosmiques", qui se jettent 
aujourd'hui dans l'atmosphère de laTerre, 
avec la production des rayons cosmiques 
dont il est question. Mais dans l'état actuel 
du problème, rien n'impose ces explica
tions avant-gardistes. 

Enfin, en l'absence de meilleures idées, 
on cherche même à mettre en relation ces 
particules ultra-énergiques et les 
"gamma-ray-bursters"1. Leur caractéris
tique commune essentielle est que nous 
ne comprenons rien, ni aux uns, ni aux 
autres. L'ombre de Millikan nous surveille, 
avec beaucoup d'intérêt et non sans un 
certain sourire narquois: son problème est 
toujours d'actualité, seulement décalé 
d'un facteur d'au moins 1014 vers les éner
gies supérieures. Millikan, lui, voyait dans 
ses données des bandes; nous, nous 
voyons (peut-être) un trou. 

Vers l'ouverture 
d'une nouvelle fenêtre 
astrophysique 

De toute évidence, l'étude de rayons 
cosmiques ultra-énergiques est sévère
ment circonscrite par le manque de don-

Expression anglaise consacrée; en français, cette 
terminologie pourrait se traduire (plus ou moins) par: 
sources de bouffées de rayons gamma ou sursauts 
gamma. 
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nées fiables. Dans les environs de 1020 eV 
le flux de particules est de l'ordre de 10-2 

événements par an et par km2. Si le spectre 
d'énergie continue vers les énergies plus 
élevées avec la même pente qu'aux éner
gies plus basses, ce taux d'événements 
diminue de deux ordres de grandeur vers 
1021 eV. Dans ces conditions, il est extrê
mement difficile de "cartographier" la 
forme du spectre aux hautes énergies. 
D'ailleurs, il n'y aactuellement dans l'hémi
sphère sud aucun détecteur de grandes 
gerbes, et, même dans l'hémisphère nord, 
le ciel n'est pas couvert de façon com
plète. Cela est très gênant, car le centre 
galactique ne peut être vu que de l'hémi
sphère sud, et donc la corrélation appa
rente des directions de rayons cosmiques 
ultra-énergiques avec la direction oppo
sée au centre galactique ou avec le plan 
supergalactique, corrélation qui est déjà 
assez suspecte, pourrait très bien être une 
pure fluctuation statistique. Il n'est pas 
sans intérêt de se rappeler que les sources 
supraluminiques galactiques, qui consti
tuent vraisemblablement des versions 
locales et miniaturisées de noyaux de 
galaxies actives, et pourraient très bien 
être une source de protons ultra-éner
giques, se trouvent toutes dans la direction 
du centre galactique. 

A l'heure actuelle, le détecteur de 
gerbes le plus important se trouve au 
Japon: c'est le réseau AGASA qui contient 
une centaine de détecteurs répartis sur 
une surface d'environ 100 km2. La surface 
de chaque détecteur, un scintillateur, est 
de 2 m . L'unique détecteur à fluores
cence est le Fly's Eye, aux Etats-Unis. Il 
est constitué de deux "stations" avec une 
séparation de 3 km; le "télescope" d'une 
des stations est composé de 900 photo
multiplicateurs environ, et de l'autre 
presque 500. 

"L'Observatoire Auger de Rayons Cos
miques" [13] constitue une tentative pour 
améliorer la qualité et la quantité de don
nées de plusieurs ordres de grandeur. Le 
projet est l'œuvre d'une collaboration 
mondiale d'une quinzaine de pays dont la 
France. L'Observatoire sera composé de 
deux sites "hybrides": dans le comté de 
Millard (Utah, Etats-Unis) pour l'hémi
sphère Nord; près du barrage d'El Nihuil 
(Mendoza, Argentine) pour l'hémisphère 
Sud : 
- chaque site aura 1600 détecteurs Ceren-
kov à eau, sur une surface de 3000 km2 

environ, avec une séparation de 1,5 km. 
Chaque détecteur sera constitué d'une 
cuve d'une surface de 10 m2 et contenant 
10 m3 d'eau; 
- à chaque réseau, seront associés deux 
ou trois (selon les détails du terrain retenu) 
détecteurs à fluorescence du type "Fly's 
Eye", qui vont couvrir le ciel avec 
50 miroirs et 200 pixels par miroir. 

On souhaite que ce système fonctionne 
pendant une vingtaine d'années, de façon 
la plus automatique possible et avec un 
minimum de maintenance. Cela entraîne 
un certain nombre de contraintes fortes 

qui sont autant de défis à relever. Par 
exemple, à moins d'atteindre des coûts 
prohibitifs, il est exclu de "cabler" le site. 
Cela rend obligatoire l'utilisation de l'éner
gie solaire (pour alimenter les détecteurs) 
et de techniques proches de la téléphonie 
cellulaire pour le transfert des données et 
la communication entre détecteurs et 
ordinateur central. La synchronisation 
relative entre détecteurs, paramètre 
important pour la performance cherchée 
sera assurée avec une précision de 
quelques nanosecondes en faisant appel 
à des signaux émis par les satellites mili
taires GPS. Une électronique extrême
ment rapide et fiable devra analyser en 
permanence les traces lumineuses lais
sées par les milliards de particules de la 
queue des gerbes dans les cuves, etc. 
Enfin, aucune équipe d'analyse ne pou
vant résider en permanence sur le site-
même, l'ordinateur central devra être relié 
par des réseaux à haut débit à l'ensemble 
de laboratoires collaborant à l'expérience 
pour permettre le pilotage en temps réel 
du détecteur et l'analyse physique "chez 
soi" aussi petits et modestes que soient 
les groupes participants. 

Si tout se passe comme prévu, le sys
tème devrait démarrer vers l'an 2000. 
Après 10 ans, le réseau Auger complet 
aura observé plus de 1000 événements 
au-delà de 7.1019 eV, dont la moitié au-
dessus de 1020 eV (rappelons qu'on en a 
détecté jusqu'ici 8 en tout en 35 ans) et 5 
à plus de 1021 eV, à condition bien sûr que 
les flux estimés à ce jour soient corrects. 
Jusqu'à 10 à 20% de ces événements 
auront été observés aussi par les détec
teurs associés du type "Fly's Eye". 

Si rien ne garantit qu'une telle améliora
tion qualitative et quantitative apportera 
nécessairement la solution de l'énigme 
des rayons cosmiques ultra-énergiques, il 
est, par contre, certain que, dans l'état 
actuel, ce sujet reste la chasse gardée des 
théoriciens armés de spéculations les plus 
fantaisistes. 

L'astrophysique contemporaine con
fronte de nombreux problèmes. L'un d'eux 
concerne la matière sombre, que l'on peut 
qualifier (certes de manière un peu provo
cante) comme l'étude de particules qui 
devraient exister... mais qui jusqu'à nouvel 
ordre, ne sont pas au rendez-vous. Les 
rayons cosmiques ultra-énergiques consti
tuent le problème inverse: ce sont des par
ticules qui existent... mais qui, peut-être, ne 
le devraient pas • 
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Prix de l'Académie 
des Sciences 

Le Prix Ampère de l'Electricité de 
France a été décerné conjointement à 
Cirano De Dominicis (CEA, Saclay) et à 
Marc Mézard (ENS, Paris) pour leurs 
importantes contributions à la mécanique 
statistique, et notamment dans la théorie 
des verres de spin. 

Le Prix Aniuta Winter-Klein a été 
décerné à Jean-Marc Luck (CEA, Saclay) 
pour ses travaux sur les milieux désor
donnés et quasi-périodiques. 

Le Prix Anatole et Suzanne Abragam a 
été décerné à Claude Fermon (CEA, 
Saclay) pour ses études des propriétés 
magnétiques de couches minces. 

Le Prix Langevin en hommage à la 
mémoire des savants français assassinés 
par les nazis en 1940-1945, en mémoire 
de Henri Abraham, Eugène Bloch, 
Georges Bruhat, Louis Cartan et Fernand 
Holweck, a été décerné à Alain Blondel 
(Polytechnique, Palaiseau) pour son rôle 
auprès de l'expérience ALEPH au CERN. 

Le Prix Henri de Parville a été décerné 
conjointement à Alain Barbu, Daniel 
Lesueur et Annie Dunlop (CEA et Ecole 
Polytechnique) pour leur découverte de 
l'effet des excitations électroniques dans 
des métaux bombardés par des ions. 

Le Prix Vaillant a été décerné à Fran
çoise Brochard-Wyart (Institut Curie, 
Paris) pour ses travaux sur la physique des 
polymères et sur la dynamique des inter
faces des fluides. 

Le Prix Laura Mounier de Saridakis a été 
décerné à Christian Colliex (Physique des 
solides, Orsay) pour ses travaux de spec-
trographie des pertes d'énergie électro
niques et son application à la microscopie 
analytique. 
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Composition du bureau et du conseil 1997 

Bureau 
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Loïc AUVRAY, Secrétaire 
Vincent FLEURY, 
François MICHERON 

Mme Madeleine GAN DAIS, Trésorière 
Mme Claude PETIPAS 
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Prix Jeunes Chercheurs 1996 

Lors de l'Assemblée générale, le 
Prix Daniel Guinier a été décerné à 
Marc Léonetti (Marseille) et le Prix 
Saint-Gobain, à Yvan Sidis (LLB, 
Saclay). 

Conseil 

1995 - Renouvelables en 1998 
Véronique CAYATTE (Paris) 
Gérard COHEN-SOLAL (Montpellier) 
Pascal GAY(Clermont-Ferrand) 
Charles HIRLIMANN (Strasbourg) 
Dominique LANGEVIN (Bordeaux-Pessac) 
Frédéric LIVET (Grenoble) 
Jean-François MATHIOT (Orsay) 
Hervé NIFENECKER (Grenoble) 
Jean-François SADOC (Orsay) 
Peter VAN BALLMOOS (Toulouse) 
Georges WLODARCZAK (Lille) 
1996 - Renouvelables en 1999 
Catherine CHAILLOUT (Grenoble) 
Philippe CHOMAZ(Caen) 

Patrick CROZET (Lyon) 
Antoine KHATER (Le Mans) 
Marie-Claude LEMAIRE (Saclay) 
Isabelle LHENRY (Orsay) 
Fernande VEDEL (Marseille) 
1997 - Renouvelables en 2000 
Juan Alberto BESWICK (Toulouse) 
Pierre CHIAPPETTA (Marseille) 
Joël COURBON (Péchiney, Grenoble) 
Bahram DJAFARI-ROUHANI (Lille) 
Serge ETIENNE (Nancy) 
Dominique GOUTTE (Bruyères-le-Châtel) 
Georges LANDA (Toulouse) 
Françoise MASSINES (Toulouse) 
Claire SCHLENKER (Grenoble) 
Mossadek TALBY (Marseille) 
Bertrand TOUDIC (Rennes) 

Elections au Conseil 

Votants 718 

Bulletins blancs et nuls 7 

Sont élus : 
J. Courbon 558 
C. Schlenker 547 
F. Massines 541 
G. Landa 528 
P. Chiappetta 506 
J.A. Beswick 505 
S. Etienne 491 
D. Goutte 482 
B. Djafari-Rouhani 473 
BToudic 469 
M. Talby 466 

Allocution du président sortant 
Mes deux années de présidence se ter

minent aujourd'hui et j'ai le plaisir de féli
citer le nouveau Président Roger Balian, le 
nouveau Secrétaire Général José Teixeira 
ainsi que tous les membres du nouveau 
conseil et du Bureau qui ont accepté de 
travailler pour notre Société. Des change
ments importants ont eu lieu cette année 
et tous nos remerciements vont : 
- au Secrétaire Général sortant, Claude 
Sébenne, pour tout le travail effectué avec 
compétence et dynamisme en collabora
tion avec trois présidents successifs, 
- au Rédacteur en Chef du Bulletin, Pierre 
Radvanyi, qui a exercé cette responsabi
lité pendant 27 ans et demi et, après l'avoir 
créé, a su faire évoluer le Bulletin (du N° 1 
au N° 107) qui apporte à tous nos 
membres les informations nécessaires à 
la vie de notre Société. Cette mission a été 
assurée avec la collaboration de Monique 
Bordry, Secrétaire de Rédaction. 

Enfin les Éditions de Physique voient 
également leur direction renouvelée car, 
après avoir effectué un excellent travail, 
notre Collègue André Landesman a 
quitté la Présidence ; il est remplacé par 
Bernard Cagnac, ancien président de la 
SFP; le Directeur Général, Jeanne Berger, 
est remplacé par Jean-Marc Quilbé. 

Le moment est donc venu de faire le 
bilan de nos activités. Je citerai, d'abord, 
les actions continues ou périodiques que 
nous menons. Parmi elles, les réunions 

scientifiques tiennent une grande place. 
Après celui de Marseille (1995), le Congrès 
Général aura lieu à Paris, en 1997, sous la 
Présidence d'Hélène Langevin et sera 
associé à la célébration du Centenaire de 
la découverte de la Radioactivité. La vie de 
notre Société est avant tout celle des Sec
tions locales et des Divisions de Spécia
lité qui organisent séminaires, colloques 
et réunions. Le congrès organisé par la 
Division de la Matière Condensée a attiré 
un grand nombre de physiciens et a réussi 
à faire le point dans les différents 
domaines de cette discipline. Plusieurs 
Divisions de Spécialité ont organisé des 
réunions plus spécialement dirigées vers 
les jeunes chercheurs. Par ailleurs, dans le 
cadre de "Physique et Interrogations Fon
damentales", la Division de Physique des 
Particules a eu, cette année, une journée 
d'exposés et de discussions sur le sujet 
"Prédiction et Probabilité dans les 
Sciences" qui a attiré beaucoup de parti
cipants. 

Il faut souligner l'importance de notre 
Exposition de Physique, actuellement 
annuelle, qui s'est déroulée dans le cadre 
de la Semaine de l'Electronique et de la 
Physique et qui, grâce au travail du Com
missaire à l'Exposition, Gaston Bruge, 
permet de présenter à la fois instrumenta
tion et expériences nouvelles. 

Enfin l'activité vis-à-vis des jeunes 
Physiciens se poursuit sous la conduite de 

Thierry Stolarczyk, ainsi que les Olym
piades de Physique, animées par 
Dominique Le Quéau et Loïc Auvray, qui 
ont vu le nombre d'équipes au Concours 
passer de 20 (94-95) à 45 (95-96) pour se 
stabiliser à une trentaine, cette année. 

Si nous considérons maintenant les 
actions développées plus récemment, il 
faut noter l'importance du travail effectué 
par la Commission "Enseignement Uni
versitaire", sous la présidence de Made
leine Veyssié. Une réflexion sur la nature 
des Universités, de l'enseignement qu'on 
doit y donner, les liens avec l'enseigne
ment secondaire... a été entreprise. Le 
groupe de travail s'est d'abord penché sur 
l'Enseignement du premier Cycle et un 
rapport a été rédigé et transmis au 
Ministre. Cependant les problèmes diffi
ciles sont loin d'être résolus et vont 
demander une réflexion et un travail 
approfondis. 

Les premiers "Entretiens de la Phy
sique" ont eu lieu, en octobre dernier. 
Cette action souhaitée et animée avec 
beaucoup de ténacité par Daniel Kaplan 
en vue d'améliorer les relations Physiciens 
du Public - Physiciens du Privé s'est 
déroulée avec la collaboration du CNISF. 
Trois domaines scientifiques ont été abor
dés : Chaos - Matière Molle - Nanophy-
sique. Les résultats de cette manifestation 
ont été très positifs : elle sera reconduite 
sur d'autres sujets à l'automne prochain, 
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sous la responsabilité de Hervé Arribart, 
en faisant un effort pour augmenter la par
ticipation des jeunes ingénieurs. 

En ce qui concerne les débats, ceux 
prévus sur "l'énergie" en sont encore à 
leurs débuts (sous la responsabilité de 
Hervé Nifenecker). Quant aux débats sur 
les "Déchets Nucléaires", animés par 
René Turlay, et maintenant terminés, ils 
vont donner lieu à la publication d'un livre 
dans les mois qui viennent. 

Enfin nous avons décidé la création 
d'un "prix spécial S.F.P" de manière à 
résoudre certains problèmes posés par 
les grands prix attribués chaque année par 
notre Société : ils ne peuvent actuellement 
être décernés qu'à une seule personne, 
de nationalité française; ce nouveau prix 
ne sera pas systématiquement attribué 
chaque année. 

Le développement de toutes ces activi
tés n'a pu se faire qu'avec le concours des 

"Permanents" de la rue Croulebarbe et 
notamment notre Agent Général, Solange 
Dupont. J'ai plaisir à les remercier ici. 

Je vous disais, il y a deux ans, que notre 
rôle essentiel était de promouvoir la 
Culture Scientifique à tous les niveaux. 
Je pense toujours que c'est notre devoir 
vis-à-vis de la Société (citoyens- médias -
ministères) et je souhaite bonne chance à 
Roger Balian. 

Marianne Lambert 

Rapport sur les comptes de la S.F.P. ( 1 e r octobre 1995 - 30 septembre 1996) 

Compte de résultat 

La marge négative du premier Résultat 
(avant plus-values sur Valeurs Mobilières 
de Placement et mouvements de 
réserves) ne doit pas inquiéter, car il est 
obtenu sans utiliser dans les produits la 
majeure partie des provisions techniques 
faites l'an dernier et qui sont reportées à 
nouveau dans le bilan (on avait provision
né 291 kF et on en a utilisé seulement 
94 kF). L'importante plus-value boursière 
conduit à une marge positive confortable 
de 174 kF sur le deuxième Résultat avant 

mouvement sur les réserves. Le Résultat 
Net final n'est que faiblement positif parce 
que nous avons inscrit 173 kF de plus 
dans notre Réserve. 

Le Bilan fait apparaître une augmentation 
substantielle de l'actif net (d'environ 
300 kF) correspondant aux deux phéno
mènes signalés plus haut et dont on trouve 
la trace dans le Passif par l'augmentation 
substantielle des Provisions pour risques 
et charges, d'une part, de la Réserve pour 
une année sans Exposition, d'autre part. 

On remarque que le budget de l'année à 
venir n'est équilibré que par un prélèvement 
important sur les Réserves. Cela illustre la 
fragilité financière de l'Association, du fait 
que l'apport régulier des cotisations reste 
très inférieur aux frais généraux récurrents 
du secrétariat. L'équilibre financier dépend 
des aléas des Congrès et autres opérations 
exceptionnelles. L'examen détaillé des 
comptes nous conduit à les considérer 
comme réguliers et sincères. 

pour les rapporteurs aux comptes 

Bernard Cagnac 

Le Bulletin : Pierre Radvanyi 
À la sortie de ce numéro, Pierre Radva

nyi transmet ses fonctions de rédacteur-
en-chef à Claude Sébenne. Monique Bor-
dry a pour successeur Laurence Pierson. 

La fréquentation du 5e étage de la rue 
Croulebarbe est l'occasion de rencontres 
accidentelles ou renouvelées avec de 
remarquables collègues. C'est dans ce 
cadre qu'il fut donné aux deux physiciens 
de la matière condensée que nous sommes 
de bien connaître et de travailler auprès de 
Pierre Radvanyi, physicien nucléaire lui, 
mais aussi -ce qui est essentiel pour notre 
propos- rédacteur-en-chef du Bulletin de la 
S.F.P. depuis près de 28 ans. 

Pierre, physicien, d'abord. Après sa 
thèse avec Frédéric Joliot-Curie, il pour
suit sa carrière à Orsay dans le domaine 
des énergies intermédiaires, à la charnière 
entre la physique des noyaux et celle des 
particules. Il sera notamment le premier 
directeur-adjoint du Laboratoire National 
Saturne à Saclay. En prolongement de sa 
recherche sur laquelle nous n'avons pas 
voulu nous étendre ici, Pierre est un pas
sionné d'histoire des sciences. Du bou
quet des grands développements de la 
physique contemporaine, il tirera naturel
lement l'histoire de la radioactivité, qui va 
être de nouveau fêtée cette année. 

Tout naturellement, sa curiosité pour 
l'histoire des faits et des idées se prolonge 
par un souci de communication, le même 
qui le fera animer si longtemps le Bulletin 
de la S.F.P. A côté de nombreuses confé-
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rences, articles et expositions auprès de 
publics variés à commencer par les sco
laires, il écrit, en amicale et compétente 
complicité avec Monique Bordry, "La 
radioactivité artificielle et son histoire" et 
"Histoires d'atomes". Les auteurs asso
cient les talents de conteurs et le style 
"Hitchcockien" du suspense pour soute
nir l'attention d'une riche aventure scien
tifique. 

Un pas de plus de la Montagne Sainte-
Geneviève à la rue Croulebarbe, et nous 
voici autour d'une large table dans la 
réunion du Bulletin, préparée et gérée 
avec rigueur et régularité. Pierre préside la 
réunion, naturellement, mais avec une 
telle attention aux commentaires et sug
gestions de chacun, la pointe d'humour 
chaque fois que possible, une curiosité 
dans la diversité des contributions, une 
tolérance pour cet écho demandé six 
numéros de suite et qui bien sûr devrait 
arriver la semaine prochaine, que nous 
n'avons jamais eu l'impression de vivre un 
quelconque conflit majeur, ou de lutte 
d'Influence et que la réunion Bulletin 
sera festive. Bien sûr dans le souci de la 
diversité de l'information, dans ces 
articles parfois trop longs, quelquefois 
hermétiques, il a fallu trancher. Mais la 
vivacité des débats était vite canalisée par 
Pierre, toujours à l'affut d'idées nouvelles, 
de débats d'idées, d'informations géné
rales, dans un souci d'aimable rigueur 
scientifique, bien prises en compte dans 
un travail précis, où Monique Bordry, 

secrétaire de rédaction, occupe une place 
silencieuse mais combien efficace. Les 
membres du comité de rédaction ont 
changé. Certains y sont restés tout en 
étant peu présents (Hum !). Mais la conti
nuité efficace à travers l'équipe de double 
de Pierre et Monique est assurée. 

Ces réunions dans la préparation de 
trois puis cinq bulletins annuels, nous en 
garderons tous le souvenir de réunions 
aimables, d'attentions souriantes, celles 
d'un véritable "cabinet de curiosité". Et 
tout cela par toi Pierre, par vous Monique. 
Et ce Bulletin nous y sommes attachés, 
nous les lecteurs cette fois-ci, à ce trait 
d'union efficace d'une communauté 
scientifique de physiciens dans notre 
Société Française de Physique dont, rap
pelons-le, Pierre fut aussi le secrétaire 
général de 1975 à 1980 (et, disons-le, un 
guide pour les responsables qui lui ont 
succédé). 

Pierre Radvanyi est bien un "témoin" à 
travers son travail au Bulletin de la S.F.P., 
ses ouvrages d'historien des sciences, sa 
place dans l'animation, mais nul n'aura été 
moins "conservateur" que lui dans son 
souci constant de suivre les évolutions de 
la physique pour éclairer le présent à par
tir du passé, dans cet esprit de responsa
bilité, de tolérance et de fidélité qui mar
quent son long passage de responsable 
S.F.P. • 

Etienne Guyon 
Madeleine Veyssié 



Deux nouveaux membres d'honneur de la S.F.P. 

Sir Samuel Frederick Edwards 
Sir Samuel, KT1975, FRS 1966, est l'un 

des physiciens britanniques contempo
rains les plus féconds. Il a cumulé des 
recherches théoriques imaginatives et 
des situations officielles importantes, 
dans son pays et en Europe. 

Après avoir préparé une thèse avec 
J. Schwinger, sur la structure de l'élec
tron, il s'est intéressé à la matière conden
sée à partir de 1958. Il a appliqué avec 
succès la théorie des champs en physique 
des solides et en chimie-physique. C'est 
ainsi qu'il a étudié les métaux liquides, les 
écoulements turbulents, les polymères et 
les verres de spin. 

Plusieurs contributions de Sam 
Edwards ont été déterminantes, en parti
culier dans les domaines des polymères et 
du magnétisme désordonné. Dans les 
années 1960, il a introduit, pour une 
chaîne avec volume exclu, un formalisme, 
connu comme le hamiltonien d'Edwards. 
A cette époque, pratiquement seule, exis
tait l'approche théorique de Flory. Domb, 
Fisher et Sykes, par ailleurs, utilisaient des 
simulations pour mesurer les exposants 
qui allaient devenir y et v. Au même 
moment, il découvre également la notion 
d'écrantage dans les solutions de poly
mères. En liaison avec les idées de phé
nomènes critiques développée par les 
physiciens de Saclay, celle-ci apparaît 
comme centrale dans les solutions 
concentrées. Un peu plus tard, il met en 
avant la notion de tubes dans la dyna
mique des chaînes. Ce tube, associé à la 

reptation introduite par de Gennes, est le 
fondement des idées actuelles de la rhéo
logie des macromolécules. Son livre avec 
M. Doi est la référence dans ce domaine. 
Quelques années plus tard, il propose 
l'utilisation des répliques pour la théorie 
des réseaux caoutchoutiques. Avec 
Anderson, il a appliqué ce formalisme à la 
théorie des verres de spin, et celui-ci est 
resté jusqu'à présent la base des 
recherches sur le magnétisme désor
donné. Enfin, ses études, avec M. Warner 
et S. Aharoni, sur les polymères rigides, 
ont jeté les principes du traitement théo
rique des polymères mésomorphes. 

Tous ces travaux lui ont valu de très 
nombreuses distinctions internationales. 
Il est en particulier membre associé de 
l'Académie des Sciences. 

Carlo Rubbia 

Carlo Rubbia est né en Italie en 1934, à 
Gorizia, petite ville voisine de Trieste. 

Ancien élève de l'Ecole Normale Supé
rieure de Pise, il soutient sa thèse de doc
torat en 1958. 

Après un séjour aux Etats-Unis, il 
revient en Europe et travaille au CERN, à 
Genève, le laboratoire européen de phy
sique des particules. 

Personnalité et physicien créatif hors du 
commun, il lancera de nombreuses expé
riences au CERN, tout en étant très actif 
aux États-Unis. Il sera ainsi professeur à 
Harvard et sera à l'origine aussi d'expé

riences à Fermilab, le laboratoire améri
cain quelque peu similaire au CERN. 

Son œuvre décisive sera la transforma
tion, dans les années 78-81, de l'accélé
rateur de protons du CERN en un colli-
sionneur de protons et d'anti-protons. 
Grâce à son talent et à son énergie, cette 
tâche, qui paraissait un défi insurmon
table, fut menée à bien et l'expérience 
UA1, dont il était le leader, découvrit, en 
1983, les fameux bosons intermédiaires 
W et Z, les médiateurs de l'interaction 
faible. Ceci marqua l'émergence et la 
confirmation éclatante de la théorie, dite 
"Modèle Standard", des particules élé
mentaires qui règnent depuis sans par
tage. 

Lauréat du Prix Nobel de physique en 
1984, il fut directeur général du CERN de 
1988 à 1993. 

Depuis, il se consacre avec force et 
audace à la conception d'un nouveau type 
de réacteur nucléaire à fission : ces réac
teurs sont sous-critiques et la réaction en 
chaîne ne peut être assurée que grâce à 
un accélérateur de protons produisant 
dans le dispositif des neutrons de spalla-
tion. Carlo Rubbia propose un système 
"amplificateur d'énergie", utilisant le tho
rium comme élément combustible. Ces 
systèmes pourraient se révéler intrinsè
quement sûrs, produiraient peu de 
déchets, seraient non-proliférants et 
assureraient à l'humanité une réserve 
d'énergie au moins aussi abondante que 
le charbon et, selon lui, moins polluante • 

Prix de la S. F. P. 1996 
Prix Esclangon 
(Recherche appliquée) 
Georges Elias 
(Division Acoustique, 
ONERA) 

Le prix Esclangon est revenu à Georges 
Elias pour ses travaux sur la localisation 
des sources de bruit des sous-marins, tra
vaux effectués pour la Direction des Chan
tiers Navals. Cependant, ses travaux sont 
d'une portée plus large, puisque les 
mêmes idées s'appliquent aux bruits de 
jets ainsi qu'aux bruits d'origine aérody
namiques des véhicules : trains (TGV) ou 
automobiles. Les travaux de Georges 
Elias ont permis de produire, à partir 
d'hydrophones, des cartes représentant 
l'ensemble des sources de bruit d'un 
sous-marin. La méthode qu'il a dévelop
pée a été utilisée avec succès jusqu'en 
1993 sur la plupart des sous-marins de la 
Marine Nationale. Georges Elias a effec
tué sa carrière scientifique à la division 
Acoustique de l'ONERA. 

Prix Foucault 
(Physique Appliquée) 

Vincent Puech 
(Physique des Gaz et des Plasmas, 
Orsay) 

Vincent Puech, au 
CNRS depuis 1976, 
étudie les lasers à gaz 
et les commutateurs 
de puissance, il dirige 
le groupe "Décharge 
impulsionnelle de 
puissance", qu'il a 
créé. Ses travaux ont 
conduit à la réalisa
tion de lasers UVS 

d'une puissance de l'ordre du kilowatt, 
commercialisés par les sociétés Laserdot 
et SOPRA. Vincent Puech a contribué, de 
façon essentielle, au développement des 
modèles cinétiques des décharges lasers. 
Ses travaux ont également permis de 
mieux comprendre les lasers à gaz de puis
sance et les commutateurs de puissance. 
Ils ont abouti à des brevets et à des appli
cations industrielles. 

Prix Yves Rocard 

Le Prix Y. Rocard a été décerné à Isa
belle Ledoux et Joseph Zyss, du CNET 
de Bagneux, à François Kajzar, du LETI 
(CEA, Saclay) et à Marc Bucchia de 
la Société SOPRA, pour la conception et 
la réalisation d'un spectromètre d'optique 
non-linéaire. Le jury s'est plu à souligner 
l'exemplarité d'un transfert de connais
sances impliquant trois équipes (deux 
laboratoires de recherche et un industriel) 
avec, pour résultat, la fabrication d'un ins
trument scientifique original pour l'étude 
de nouveaux matériaux non-linéaires 
débouchant actuellement sur un marché 
intéressant. A signaler qu'un premier 
appareil a déjà été vendu à l'étranger. 
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Simulation interactive : une expérience 
à la frontière entre recherche et enseignement 

P. Coullet et M. Monticelli 
Institut Non Linéaire de Nice - (UMR CNRS 129) 

Introduction 
Nous décrivons, ici, une expérience 

d'enseignement de la Physique qui a été 
menée dans le cadre de la maîtrise de Phy
sique de l'université de Nice. Le sujet 
traité, celui de la Physique non linéaire, 
n'était en réalité qu'un prétexte puisqu'il y 
était question aussi bien de la propagation 
des ondes linéaires et non linéaires, des 
transitions de phase, du mouvement des 
parois magnétiques, de la dynamique de 
la transition de Freederickz dans un cris
tal liquide... L'une des caractéristiques du 
cours est l'absence de niveau bien défini. 
L'idée de base était de développer une 
intuition de certains concepts dans le 
domaine de la dynamique des milieux 
continus, plus basée sur les phénomènes 
que sur leur formalisation mathématique. 

L'approche que l'on a suivie, un peu à 
l'inverse de cours traditionnels, consistait 
à sensibiliser d'abord l'étudiant au phé
nomène à l'aide de simulations numé
riques interactives, puis d'en donner 
l'explication théorique au travers d'un cal
cul fait en TD et enfin de faire un cours 
théorique qui montrait comment un 
concept simple mais abstrait permet de 
rendre compte des nombreux aspects du 
problème. Nous avons pu mesurer l'inté
rêt de cet enseignement à la motivation 
des étudiants, aux résultats qu'ils ont 
obtenus sur le plan théorique, mais sur
tout au vif intérêt qu'ils ont manifesté pour 
participer à des expériences de labora
toire liées à ce cours. 

L'expérience 
L'exemple que nous avons choisi 

d'illustrer est particulièrement frappant. Il 
s'agissait de comprendre la nature des 
ondes spirales qui ont été observées, pour 
la première fois, par L. Léger, en 1972, 
dans un cristal liquide nématique soumis 
à un champ magnétique horizontal tour
nant (figure 1). 

Figure 1 : Schéma d'un cristal liquide nématique 
soumis à un champ magnétique horizontal tour
nant. 

Figure 2 : Ondes spirales dans une expérience de 
chimie - S. Mueller. 

Figure 3 : Simulation numérique interactive d'un 
pendule simple. L'angle du pendule peut être 
modifié en déplaçant le pendule avec la souris - à 
droite - ou en donnant une nouvelle condition ini
tiale dans l'espace des phases - à gauche. 

Ces ondes, véritables analogues des 
ondes spirales fréquemment observées 
dans les milieux biologiques et chimiques, 
sont liées au concept d'excitabilité 
(figure 2). 

Plusieurs simulations interactives ont 
été développées afin d'illustrer ce concept 
souvent peu familier des physiciens. 

L'exemple le plus simple de système 
excitable est le pendule pesant immergé 
dans un fluide visqueux tournant à vitesse 
constante autour de l'axe du pendule. 
Pour des faibles valeurs de la vitesse de 
rotation, le couple exercé par le fluide 
s'équilibre à celui exercé par la gravité, 
pour un angle donné. Cette position 
d'équilibre est excitable. Des perturba
tions d'angles plus grands ou plus petits 
que l'angle d'équilibre ne relaxent pas de 
façon symétrique. De plus, il existe un 
seuil de perturbation, au-delà de l'équi
libre, qui conduit à une rotation complète 
du pendule. 

Le but de la simulation est d'étudier, de 
façon qualitative, tous les aspects de ce 

phénomène. En particulier, elle permet de 
se faire une intuition du rôle joué par les 
divers paramètres du problème (figure 3). 

Dans l'expérience de L. Léger, les molé
cules de cristal liquide nématique sont 
soumises à un champ magnétique tour
nant. De façon à se rapprocher de l'expé
rience, le pendule est alors remplacé par 
un dipôle ou un quadrupôle magnétique 
soumis à un champ magnétique tournant 
(figure 4). 

En se plaçant dans le référentiel qui 
tourne avec le champ, on se ramène au 
problème précédent du pendule dans un 
fluide tournant. L'étude de ce système 
montre que lorsque le champ tourne, pour 
des petites valeurs de la rotation, le dipôle 
suit le champ avec un petit décalage 
angulaire qui est la manifestation du 
couple visqueux induit par la rotation. 
Lorsque ce décalage atteint 90 degrés, le 
dipôle décroche puisque le couple vis
queux dû à la rotation l'emporte alors tou
jours sur le couple dû au champ magné
tique. Dans l'étude élémentaire des 
moteurs, ces deux régimes sont respecti
vement les régimes synchrones et les 
régimes asynchrones. L'excitabilité est 
une caractéristique des régimes syn
chrones au voisinage de la bifurcation qui 
conduit aux régimes asynchrones. La 
même simulation permet de montrer que, 
lorsque le dipôle est remplacé par un qua
drupôle, le phénomène d'excitabilité sub
siste avec la nuance qu'une perturbation 
au-delà du seuil ne relaxe plus vers l'état 
non perturbé, mais vers un autre état 
stable décalé de 180 degrés, tout aussi 
solution d'équilibre. 

L'étape suivante dans le cours consiste 
à montrer que le phénomène d'excitabi
lité est à l'origine d'un mécanisme de pro
pagation lorsque l'on couple entre eux un 
grand nombre de systèmes excitables. A 

Figure 4 : Simulation numérique interactive d'un 
dipôle. 
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cet effet, nous considérons une chaîne de 
pendules couplés par un fil de torsion 
dans un fluide visqueux qui peut être mis 
en rotation uniforme autour de l'axe. En 
plus des paramètres qui décrivent la dyna
mique de chaque pendule (gravité, lon
gueur, rotation du fluide), il faut à présent 
tenir compte de la constante de torsion du 
câble sur lequel les pendules sont atta
chés. La simulation permet de faire varier 
interactivement chacun de ces para
mètres. On peut aussi changer la position 
angulaire des pendules sans arrêter la 
simulation au moyen de la souris. Ces 
outils permettent d'étudier le mécanisme 
de propagation et la structure des pulses 
d'excitation et l'influence de chaque para
mètre (figure 5). 

Un pulse est une zone de rotation des 
pendules. De part et d'autre, leurs angles 
ont tourné de 360 degrés. Dans le langage 
du magnétisme, il s'agit d'une paroi de 
rotation ou encore paroi de Bloch. Ici 
cependant les domaines, de part et 
d'autre, sont physiquement identiques 
puisqu'ils ne différent que de 360 degrés 
Remarquons que l'analogie avec le 
magnétisme est meilleure si l'on remplace 
les pendules par des quadrupôles, 
puisqu'alors les parois séparent des 
domaines d'angles opposés. 

La simulation permet de mettre en évi
dence deux types de pulses qui se pro
pagent dans des directions opposées 
et correspondent à des rotations de 
+ 360 degrés lorsqu'on les traverse. Elle 
permet aussi de montrer que deux pulses 
d'excitation qui se propagent dans des 
directions opposées s'annihilent lors de 
leur collision. 

A ce niveau du cours, le passage aux 
ondes spirales observées dans les cris
taux liquides ne nécessite plus qu'une 
simulation, celle d'une assemblée bidi-
mensionnelle de quadrupôles soumise à 
une force qui tend à les aligner verticale
ment modélisant l'effet des parois hori
zontales et un champ magnétique qui tend 
à les aligner dans sa direction qui peut 
tourner à vitesse constante autour d'un 
axe vertical (figure 6). 

On observe effectivement, au-delà d'un 
seuil critique du champ, la formation de 
domaines d'orientations opposées. Leurs 
projections dans le plan horizontal est 
strictement dans la direction du champ. 
Au cœur de la paroi, le quadrupôle reste 
vertical. 

Lorsque l'on fait tourner le champ 
magnétique, on observe d'abord une rota
tion synchrone des quadrupôles suivant le 
champ avec un décalage angulaire 
constant. Seuls, les quadrupôles au cœur 
des parois restent immobiles. Augmen
tant la rotation, on observe une transition 
où les quadrupôles du cœur des parois 
s'inclinent. Cette transition fait apparaître 
des parois de Bloch où l'angle de la 
projection du quadrupôle "tourne" de 
180 degrés lorsque l'on traverse le cœur. 
On observe en fait sur la simulation des 
parois qui présentent des "domaines de 

Figure 5 : Simulation numérique d'une chaîne de 
pendule. L'angle de chaque pendule peut être 
modifié individuellement à la souris. 

Figure 6 : Simulation numérique Interactive en 
2 dimensions modélisant un cristal liquide néma-
tique. Il est possible de changer à tout moment la 
taille de la boîte, ainsi que les paramètres du sys
tème. 

rotations" de ±180 degrés séparés par 
des points où le quadrupôle reste vertical, 
sorte de points de Neels. 

Comme dans le cas des pendules, ces 
parois se déplacent perpendiculairement 
à elles-mêmes dans une direction qui 
dépend de l'angle de rotation. Ce dépla
cement change de signe de part et d'autre 
des points de Neels engendrant ainsi des 
ondes spirales dont la nature est qualita
tivement la même que celle observée dans 
le cristal liquide. Une variante de l'expé
rience de L. Léger faite par J.M. Gilli a per
mis une analyse quantitative de ces 
mêmes ondes. La simulation se rapporte 
en fait à cette expérience. 

L'utilisation 
de la programmation objet 

C'est pour modéliser des phénomènes 
de physique des particules qu'en 1965 
une équipe norvégienne a développé 
Simula, le premier langage objet. (Un objet 
étant considéré comme un programme 
actif autonome, pouvant communiquer et 
se synchroniser avec d'autres objets.) 

Avec l'apparition, un peu plus tard, de 
Smalltalk qui a vulgarisé la programmation 
objet, c'est deux écoles qui vont s'affron
ter. La première, issu de Simula, se 
résume à : "La programmation objet 
n'implique pas que la liaison se fasse 
dynamiquement, en toute insécurité". Sui

vront dans cette école C++, et Eiffel. La 
seconde, issu de Smalltalk, prône, quant 
à elle, la souplesse — les gens du génie 
logiciel n'apprécieront pas beaucoup. 
Objective-C en fait partie. 

Objective-C a été conçu par Brad J. Cox 
dont l'intention était d'ajouter au langage 
C les principales caractéristiques objet 
de Smalltalk. C'est, en fait, un langage 
hybride qui permet au programmeur de se 
servir des outils objets lorsqu'ils convien
nent au problème traité, tout en disposant 
du langage C dans son entier lorsque des 
outils ordinaires suffisent. C'est ce lan
gage que nous utilisons, dans une envi
ronnement objet du nom de NEXTSTEP. 
L'intérêt de la programmation objet est de 
déplacer la réalisation d'une simulation, 
de spécialistes en informatique vers les 
physiciens eux-mêmes. 

Les logiciels de cette expérience ont été 
réalisés au moyen d'une bibliothèque 
d'objets — ou composants logiciel — 
dédiée à la simulation. Cette bibliothèque 
a été développée au départ à l'INLN pour 
la recherche. Elle comporte pour l'essen
tiel des objets de : 
- visualisation 1D, 2D, 3D ; 
- manipulation de tableaux de données 
multidimensionnelles ; 
- calcul. 

Un objet est un ensemble de données -
qui peut correspondre à des caractéris
tiques- et de fonctions permettant de 
manipuler ces données. Les objets com
muniquent entre eux au travers de mes
sages. On peut ainsi écrire la classe 
d'objet (la description) "Planète" qui a 
pour caractéristiques une masse, une 
position, et qui est régit par les lois de la 
gravitation. En créant plusieurs objets 
"planètes", on les fait interagir grâce à des 
messages qu'ils s'envoient pour savoir 
quelles sont leurs distances respectives, 
et calculer ainsi leurs nouvelles positions. 
Si, par la suite, on veut rajouter des carac
téristiques, il suffira de sous-classer "Pla
nète" en "Nouvelle Planète" et décrire 
seulement les nouvelles caractéristiques ; 
"Nouvelle Planète" saura faire tout ce que 
sait faire "Planète". Ce mécanisme s'ap
pelle "héritage". Il est l'un des aspects les 
plus intéressants de la programmation 
objet. 

Conclusion 

L'utilisation des objets de simulation 
permet de réduire dramatiquement le coût 
et le temps de développement. Quatre 
étudiants de Licence de Physique, expo
sés pendant quelques heures à la pro
grammation objet, ont développé un 
cours Interactif sur le thème des oscilla
teurs chaotiques en moins d'un mois 
(figure 7 : voir page de couverture). 

Cette expérience est extrêmement 
prometteuse et devrait pouvoir se généra
liser dans de nombreux domaines de la 
Physique et certainement des Mathéma
tiques • 
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Comment surmonter les difficultés 
rencontrées par l'enseignement 
de la physique ? 

J a c q u e l i n e Brenasin 
Université Pierre-et-Marie-Curie 

G.D.S.E. P71 L.I.R.E.S.T.2 Case 70 86 - 75 251 Paris Cedex 05 

Cet article vise un double objectif, d'une 
part, montrer comment une modélisation 
de la démarche expérimentale permet de 
caractériser les raisons épistémologiques 
des difficultés rencontrées dans l'ensei
gnement de la physique et, d'autre part, 
élaborer des moyens permettant de les 
surmonter. 

Tous les chercheurs savent bien qu'ils 
approchent de la solution d'un problème 
lorsqu'ils arrivent à faire progresser de 
façon significative la formulation des 
questions qu'ils se posent. Il en va de 
même lorsqu'on prend l'enseignement 
comme sujet d'interrogation. 

Les remarques que font les enseignants 
sur les raisons des échecs de certains de 
leurs étudiants dans les réunions pédago
giques n'ont pas permis, jusqu'à présent, 
de les surmonter. De même, les 
recherches sur les "erreurs" des élèves 
n'ont pas fait progresser la problématique 
de l'enseignement de façon spectacu
laire. 

Et si nous adoptions un autre point de 
vue? Les obstacles auxquels les étu
diants se heurtent au cours de leur 
apprentissage de la physique ne provien
draient-ils pas des caractéristiques de la 
connaissance enseignée ? Formulons la 
question autrement: qu'est-ce qui dis
tingue la nature de la "connaissance" 
entre le moment où elle est créée et le 
moment où elle est transmise ? Depuis la 
Pythie, la connaissance peut être asso
ciée à la possibilité de prévoir l'avenir. 
Tout compte fait, celle produite par une 
démarche expérimentale vise le même 
but. Le chercheur construit des outils 
conceptuels afin de l'atteindre. Cepen
dant, même lorsque ces outils fonction
nent correctement, la fiabilité de la pré
diction ne concerne jamais qu'un champ 
expérimental limité. 

Dans l'enseignement, en revanche, ce 
sont les concepts et les lois qui consti
tuent "la connaissance". Or, comme tous 
les programmes d'enseignement l'attes
tent, à partir du moment où ils sont consi
dérés comme des objets de connaissance 
en eux-mêmes, il devient très difficile 
de restaurer leur statut initial d'outils au 

service d'une prévision. Je désigne ce 
phénomène sous le nom d'inversion épi-
stémologique des objets de connais
sance. Notons qu'il se manifeste dès la 
diffusion des résultats de la recherche. En 
effet, à de rares exceptions près, afin de 
mieux convaincre la communauté scienti
fique, le chercheur ne dit pas que les outils 
qu'il a construits sont performants. 
Lorsqu'il n'est pas préoccupé par le 
contenu épistémologique de son dis
cours, il prétend que l'expérience "obéit" 
aux lois, donc aux outils, qu'il a construits. 
De plus, la théorie ne sert plus à décrire 
l'expérience: l'expérience acquiert un 
nouveau rôle ; elle justifie et conforte la 
théorie qui vient d'être élaborée. Une mul
titude de dysfonctionnements de l'ensei
gnement de la physique découlent direc
tement de ces "inversions"3. Nous en 
verrons plusieurs exemples plus loin. 

Un modèle de la démarche 
expérimentale 

Rendre explicite les caractéristiques 
des processus d'enseignement nécessite 
un cadre de référence, par rapport auquel 
il est possible de les situer. Une modélisa
tion de la "démarche expérimentale" 
devrait permettre de réaliser cet objectif. 
Il serait vain cependant de tenir compte 
des activités auxquelles la démarche 
expérimentale se livre. Ces activités sont 
trop variées, et trop spécifiques de 
chaque domaine exploré, pour espérer y 
reconnaître des régularités utiles à l'évo
lution de la problématique de l'enseigne
ment. En revanche, il est possible de trou
ver des invariants caractéristiques de la 
démarche expérimentale en termes de 
phases par lesquelles elle passe obliga
toirement. Les phases se déroulent de 
façon cyclique. Cependant il est utile de 
commencer par une phase de question
nement puisque c'est elle qui déclenche 
la démarche. Suivent une phase d'élabo
ration de réponses, puis une phase de 
validation des réponses proposées. La 
validation se produit rarement par une 
vérification directe des théories. Généra
lement elle conduit le chercheur à se poser 
de nouvelles questions. La validation se 
fait indirectement par un ensemble de pro
cessus complexes (figure 1). 

Pour être opératoire dans le domaine de 
l'enseignement, le modèle de la "dé
marche expérimentale" doit être complété 
par la description structurelle suivante. La 
démarche expérimentale s'exerce sur 
trois "mondes". Le "monde expérimental" 
comporte les objets et les événements 
auxquels les objets participent, et sur les
quels portent les prévisions. Le "monde 
théorique" est celui des concepts que 
sont les grandeurs physiques, les 

Figure 1 : Représentation des phases de la 
démarche expérimentale. 

modèles et les théories. Le statut des enti
tés constituant le "monde théorique" est 
celui d'outil intellectuel au service de la 
prévision recherchée. Enfin, le "monde 
technique" comporte les instruments de 
mesure et les dispositifs expérimentaux 
qui permettent une reconstruction du 
monde réel. La phase d'élaboration des 
réponses aux questions que pose la 
nature met en oeuvre de multiples rela
tions entre ces trois mondes (figure 2). 

Les trois "mondes" qui sont distingués 
dans cette représentation sont en réalité 
étroitement imbriqués, au point que cha
cun d'eux contient les deux autres. Cela 
n'est pas gênant puisque les modélisa
tions ne visent pas des descriptions réa
listes du monde expérimental, elles ser
vent seulement à répondre aux questions 
que le chercheur se pose4 à son propos. 

1. Groupe de Didactique des Sciences Expérimentales 
de Paris 7. 
2. Laboratoire Interuniversitaire de Recherche sur 
l'Education Scientifique et Technologique. 

3. Ce texte condense quelques idées tirées d'un livre 
sur le point d'être soumis pour publication.. 

4. Par exemple, le modèle de l'atome de Bohr ne décrit 
pas la "réalité" de l'atome. Contrairement à une opi
nion répandue chez certains enseignants, il n'est pas 
obsolète et il permet encore aujourd'hui de décrire les 
raies de Balmer. 
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Utilisation du modèle pour 
caractériser certains processus 
de l'enseignement 

Montrons maintenant comment ce 
modèle permet de repérer et de "mettre en 
évidence" un certain nombre de phéno
mènes dont la régularité est significative 
de la nature des obstacles rencontrés. De 
cette manière, chacun peut contrôler, par 
lui-même, la validité des propositions de 
cet article. 

Un des premiers phénomènes appa
raissant dans le discours enseignant est 
l'absence quasi systématique de réfé
rence aux questions qui sont à l'origine 
de la création des concepts, des modèles 
et des lois enseignées. Il suffit d'examiner 
les manuels scolaires pour constater que 
ce phénomène se présente avec une 
régularité étonnante : les questions réso
lues sont, la plupart du temps, oubliées. 

D'une façon générale, le discours ensei
gnant tend à privilégier le monde théo
rique au détriment du monde expérimen
tal. En conséquence, ce sont les 
concepts, les lois et les événements 
conceptualisés qui constituent essentiel
lement les objets de l'enseignement: par 
exemple, les forces, l'énergie, le mouve
ment rectiligne uniforme etc. Est-ce parce 
que le monde expérimental est tenu pour 
peu d'importance que les concepts rem
placent si souvent les objets dans le dis
cours? En effet, nous pouvons constater 
un autre phénomène: la disparition des 
objets et des événements du monde 
expérimental au profit de concepts 
"substantifiés" et d'événements modé-
lisés. Il en existe une pléthore d'exemples: 
les programmes comportent des mouve
ments "à forces centrales", les "masses" 
tombent "dans des champs", les étu
diants doivent calculer le rendement d'un 
cycle de Carnot et non celui d'une 
machine thermique etc. Nous ne pouvons 
pas défendre ces habitudes langagières 
en alléguant qu'elles servent à alléger le 
discours; il leur correspond, en effet, tout 
un ensemble de conséquences fâcheuses 
liées par un réseau de cohérences que la 
suite de l'exposé va partiellement illustrer. 

Comment justifier un concept indépen
damment de sa fonction? C'est un pro
blème majeur que l'enseignement ne peut 
pas résoudre de façon satisfaisante tant 
qu'il le prend directement comme objet de 
connaissance. Dans l'enseignement 
secondaire et universitaire, nous pouvons 
observer qu'une solution adoptée 
consiste implicitement à "démontrer" 
"l'existence" du concept en tentant de le 
"mettre en évidence" dans le monde 
expérimental. Or les concepts, idées 
appartenant au monde théorique, ne peu
vent en aucun cas être "visualisés" ou 
"matérialisés". Leur seule justification 
réside dans leur fonctionnalité. 

Le problème de la justification des lois 
se pose de façon similaire à celui des 
concepts. La solution généralement 
adoptée consiste à attribuer aux travaux 

Figure 2 : Représentation des liaisons entre les 
trois mondes que la démarche expérimentale 
structure. 

pratiques un objectif qui consiste à les 
"vérifier". Est-ce possible? L'inévitable 
dispersion des valeurs mesurées interdit 
qu'une expérience ne puisse jamais véri
fier rigoureusement une loi qui s'exprime 
le plus souvent par une relation mathéma
tique, donc exacte, entre grandeurs phy
siques. De plus, même en admettant 
qu'un tel objectif soit réalisable, toute 
expérience mettant en cause l'extension 
du champ de validité des lois viendrait 
ensuite contredire cette prétention. En 
définitive, une expérience peut, tout au 
plus, montrer qu'une loi est plausible, et 
c'est déjà beaucoup. Des activités pre
nant en compte la nature des informations 
produites par les mesures privilégieraient 
une réflexion concernant la fonction et le 
statut des lois. On peut se demander 
pourquoi elles ne sont qu'exceptionnelle
ment pratiquées dans le cursus universi
taire. Ne serait-ce pas parce qu'elles 
ébranleraient un édifice dont la logique 
interne risquerait d'être mise en péril? 

Tout cela n'aurait guère d'importance si 
l'enseignement donnait entière satisfac
tion. Rien n'interdit, a priori, d'envisager 
l'enseignement de la physique comme un 
enseignement purement théorique, ce qui 
est en fait pratiquement le cas. Cependant 
une telle conception entraîne des dys
fonctionnements repérables. Montrons, 
par exemple, comment le phénomène de 
"disparition des objets" du monde expéri
mental constitue un obstacle à une énon-
ciation fonctionnelle des lois. En effet, 
nous pouvons constater que de nom
breux énoncés sont caractérisés par leur 
manque de fonctionnalité. Illustrons 
cette assertion, qui peut paraître péremp-
toire, par quelques remarques sur un 
exemple: celui qui concerne la définition 
de l'énergie potentielle. Rappelons une 
définition classique que nous avons tous 
dû apprendre: "La variation d'énergie 
potentielle d'un point matériel soumis à 
plusieurs forces conservatives est égale à 
l'opposé de la somme des travaux de ces 
forces". Comparons-la à celle que je pro
pose en tenant compte des remarques de 
Y. Simon5: "La variation d'énergie poten
tielle d'un système matériel entre deux 
de ses états A et B est égale au travail 
quasi statique qui lui est fourni par un opé
rateur extérieur pour le faire passer de 
l'état A à l'état B". 

Notons qu'il n'y a pas de contradiction 
majeure entre ces deux formulations; la 

5. Yvan Simon. "Énergie et entropie". Armand Colin, 
p. 32 et suivantes. 

valeur de la quantité de travail "effectué" 
est la même, puisque la force qu'exerce 
l'opérateur est opposée à la somme des 
forces intérieures au système. 

En quoi ces deux formulations diffèrent-
elles donc? Dans le premier cas, c'est 
l'énergie potentielle "d'un point matériel 
soumis à des forces" qui est définie, alors 
que, dans le second cas, l'énergie poten
tielle caractérise un système matériel: 
celui que constitue le point matériel et les 
objets qui exercent les forces. Quels sont 
les avantages de cette deuxième défini
tion? 
1) Elle permet à l'étudiant de prendre en 
compte les états A et B des objets entre 
lesquels la variation d'énergie potentielle 
est définie. 
2) La distance entre les objets, qui inter
vient nécessairement dans les calculs, 
peut être clairement spécifiée. 
3) La variation de l'énergie potentielle d'un 
système apparaît alors bien comme résul
tant d'un transfert d'énergie du système 
avec un autre système. 
4) Exhiber ce transfert d'énergie entre 
deux systèmes permet d'établir le lien 
existant entre les énoncés concernant le 
principe de conservation de l'énergie des 
systèmes isolés étudié en mécanique et le 
premier principe de la thermodynamique. 

Existe-t-il des raisons susceptibles 
d'expliquer le phénomène général de la 
disparition des objets? Ne pas évoquer 
les objets permet effectivement d'éviter 
une délicate description de la relation 
existant entre le monde réel et le monde 
théorique. Par exemple, dans le cas 
précédent, la première définition évite 
d'introduire la façon "quasi statique" dont 
l'opérateur procède pour construire rigou
reusement le concept d'énergie poten
tielle. Pour y parvenir, il doit, en effet, 
déplacer des objets sans leur communi
quer de vitesse. Cette action par la pen
sée, irréalisable dans la réalité, illustre 
pourtant parfaitement la façon dont les 
physiciens arrivent à transcender le 
monde matériel pour mieux pouvoir le 
décrire! 

Utilisation du modèle pour 
surmonter les difficultés 
rencontrées par l'enseignement 

Le travail des étudiants comprend 
essentiellement des exercices théoriques 
et des travaux pratiques. Montrons com
ment le modèle proposé permet d'imagi
ner des moyens de résoudre certaines des 
difficultés qu'ils rencontrent dans ces 
deux domaines. 

Comment faire évoluer le travail 
expérimental des étudiants? 

Comme les textes de travaux pratiques 
l'attestent, le travail expérimental vise, le 
plus souvent, à convaincre les étudiants 
de "l'existence" des lois au lieu d'exhiber 
leurs fonctionnalité. En conséquence, la 
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modification des travaux pratiques passe 
par une réflexion concernant les objectifs 
qu'il est utile de leur attribuer. Ne pourrait-
on pas envisager de proposer des situa
tions permettant d'enclencher un travail 
ayant les caractéristiques d'une dé
marche expérimentale? Comment le 
faire? Il existe au moins deux moyens d'y 
parvenir. 

Premier moyen : la restitution 
des phases de la démarche 
expérimentale 

Restaurer le questionnement dans 
l'enseignement de la physique constitue 
vraisemblablement un moyen privilégié 
permettant de faire pratiquer la démarche 
expérimentale par les étudiants. Par 
conséquent, dans une initiation à la 
démarche expérimentale, il faut trouver 
des questions pertinentes à poser aux 
étudiants. La fonction d'une "question 
pertinente" consiste à engager les étu
diants dans une action autonome. Elle est 
donc caractérisée par les propriétés sui
vantes : 
- être compréhensible par les étudiants; 
- être attrayante, c'est-à-dire comporter 
un enjeu pour les étudiants (il est préfé
rable qu'ils ignorent la "réponse" à la 
question posée); 
- être résoluble par les étudiants: ceux-ci 
doivent pouvoir l'adopter au point d'être 
capables d'imaginer la construction des 
outils nécessaires pour y répondre. 

Une fois la phase de questionnement 
restaurée, ce qui est très difficile à réaliser, 
les autres phases se déroulent automati
quement, à condition que les enseignants 
imposent aux étudiants de contrôler la 
validité de leurs propositions. Illustrons 
ces idées sur un exemple. Au lieu de 
demander aux étudiants "d'étudier" les 
oscillations d'un pendule, il suffit de leur 
proposer de "construire" un pendule qui 
bat la seconde et de contrôler qu'il le fait 
effectivement6. S'il est rigoureusement 
conduit, ce travail expérimental permet de 
faire travailler les étudiants pendant plu
sieurs séances à moindre coût. Un avan
tage connexe d'une telle activité est de 
conduire les étudiants à se poser des 
questions concernant la relation existant 
entre les valeurs mesurées et celle des 
grandeurs recherchées. 

Deuxième moyen : la construction 
de dispositifs techniques 

Une initiation à la démarche expérimen
tale peut aussi être obtenue en utilisant un 
levier consistant à proposer aux étudiants 
de construire un dispositif ayant une fonc
tion précise, comme celle d'un circuit cli
gnotant7, par exemple. Evidemment, il ne 

6. Nous avons commencé à pratiquer une démarche 
de ce type à Paris VI dans le cadre des travaux pra
tiques de DEUG SCM 1 r e année. 
7. Thèse de Monique Saint-Georges : Formation des 
professeurs de sciences physiques par la didactique. 
Paris 7 (1996), LIREST. 

s'agit pas de produire un objet ayant les 
performances d'un véritable instrument 
technique. Il s'agit plutôt de créer les cir
constances permettant aux étudiants de 
mettre à l'épreuve leurs connaissances 
des lois et des propriétés des concepts 
sur une situation matérielle. Cela consti
tue un moyen efficace de rendre l'appren
tissage opératoire. 

Comment faire évoluer le travail 
formel des étudiants? 

Le modèle de la démarche expérimen
tale permet aussi de construire des outils 
d'analyse afin de faire évoluer les textes 
d'exercices. L'exemple suivant est un 
texte de travaux dirigés qui peut paraître 
caricatural. D'une part, ce choix est une 
condition nécessaire à la "mise en évi
dence" visée; par ailleurs il est représen
tatif de toute une catégorie d'exercices. 

Une bille, de masse m est assujettie à 
glisser sans frottement sur un cercle, de 
centre O, de rayon R, situé dans le plan 
vertical xOz. L'accélération de la pesan
teur est constante et de module g. 

A quelles forces la bille B est-elle sou
mise? 

Comment la situation de référence 
est-elle décrite? 

Elle comporte un objet matériel, la bille, 
et un concept mathématique qui n'a 
aucune existence matérielle, un cercle. La 
bille participe à un événement : glisser (sur 
un cercle, dedans ou dehors?). Le texte 
précise sans frottement8. Est-ce bien 
nécessaire? Comment concevoir des 
frottements entre une bille et un cercle? 
Autre question: comment est-il possible 
de réaliser une telle situation? L'étudiant 
peut, éventuellement, imaginer une bille 
glissant dans un cerceau, encore peut-il 
éprouver quelque difficulté à imaginer 
qu'elle ne tombe pas! Comment, dans ces 
conditions, lui reprocher d'être incapable 
de se représenter les situations évo
quées ? La formulation de ces remarques, 
volontairement provocante, vise à 
convaincre de la nécessité de repenser le 
discours enseignant de façon à y traquer 
les incohérences. 

Comment la situation matérielle de 
référence est-elle représentée? 

L'exemple précédent montre en quoi le 
fait de ne pas décrire les situations en 
termes d'objets participant à des événe
ments entrave le travail de modélisation, 
activité fondamentale en recherche. Cela 
permet de comprendre pourquoi la modé
lisation occupe si peu de place dans 
l'enseignement formel. Ce texte d'exer
cice met en évidence qu'elle est à la fois 
implicite et partielle. Les raisons des choix 
des grandeurs fournies ne sont pas préci-

8. Souligné dans le texte initial. 

sées. Par ailleurs, aucune indication ne 
concerne la façon dont elles sont obte
nues. 

Examinons la question posée aux étu
diants du point de vue du statut des 
concepts évoqués. En admettant la 
modélisation de la démarche expérimen
tale proposée, la formulation de la ques
tion concernant les forces "auxquelles la 
bille est soumise" doit surprendre. En 
effet, elle donne le sentiment que les 
forces "existent", ou encore, qu'elles 
appartiennent au monde matériel ! Mais 
est-il possible de formuler les questions 
de façon à restaurer le statut épistémolo-
gique des grandeurs physiques? En fait, il 
n'existerait aucune difficulté à les faire 
apparaître comme des outils de la pensée 
permettant de prévoir l'évolution d'une 
situation, si la situation évoquée compor
tait la description des objets matériels. 
Ainsi deviendrait-il alors possible de 
demander aux étudiants: "Quelles forces 
les autres objets en présence exercent-ils 
sur la bille?" Or cette forme de question
nement reste irréalisable tant que le 
monde expérimental ou son évocation ne 
sera pas systématiquement réintroduit 
dans l'enseignement de la physique. 

Alors comment faire progresser les 
textes des exercices formels afin que les 
étudiants puissent comprendre ce qu'ils 
doivent faire? Il faudrait réfléchir à 
l'ensemble des règles auxquelles ils 
devraient se conformer. Limitons-nous ici 
à quelques suggestions: 
- respecter les registres de description 
des situations (autrement dit, ne pas 
mélanger les objets et les concepts dans 
une description de situation matérielle); 
- indiquer l'origine des données fournies 
dans les descriptions; 
- respecter le statut épistémologique, 
matériel ou conceptuel, des entités évo
quées; 
- formuler les questions de façon à ce que 
les étudiants sachent d'où ils doivent par
tir et "pour aller où" 9. 

Certains enseignants objecteront que 
les textes d'exercice visent essentielle
ment le développement de l'aptitude au 
calcul. En admettant la validité d'un tel 
argument, comment les étudiants peu
vent-ils connaître, dans les circonstances 
décrites, les tenants et les aboutissants 
des calculs qu'ils doivent effectuer? 
D'autre part, cet objectif est-il vraiment le 
plus important à atteindre? Un enseigne
ment théorique fermé sur lui-même ne 
conduit-il pas inévitablement à toute une 
série de dérapages? L'enseignement de 
la relation entre le monde expérimental et 
le monde théorique ne serait-il pas sus
ceptible de les éviter? Ne serait-il donc 
pas urgent de redonner aux travaux pra
tiques le rôle qu'ils devraient avoir dans 
l'enseignement de la physique? 

9. Allusion aux paroles d'une chanson de Renaud 
"c'est quand qu'on va où ?" 
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En conclusion, quels objectifs 
assigner à l'enseignement 
de la physique ? 

Cet article vise à faire connaître aux 
physiciens un point de vue sur les obs
tacles rencontrés par l'enseignement de la 
physique de base tel qu'il se pratique sou
vent au lycée et dans les premiers cycles 
universitaires. 

L'enseignement de la physique peut-il 
se donner des objectifs qui ne se limitent 

pas à une simple transmission de la 
connaissance des concepts et des lois? 
Peut-il ambitionner une formation à la 
démarche expérimentale? Ne faudrait-il 
pas, dans ce cas, se donner le temps et 
les moyens de le faire? Ceci d'autant plus 
que l'enseignement de la physique en 
DEUG est devenu un enseignement de 
masse: tous les étudiants ne deviendront 
pas des physiciens; cependant les 
remarques précédentes permettent de 
penser qu'il est possible de construire un 

enseignement utile à tous. Le but de cet 
article est d'initier une réflexion permettant 
de définir les rôles et les fonctions respec
tives de l'enseignement expérimental et 
formel. J'espère aussi et surtout provo
quer des réactions : c'est le seul moyen de 
faire évoluer la problématique ensei
gnante. Il s'agit de permettre à l'enseigne
ment de la physique d'échapper au dog
matisme dans lequel il se laisse parfois 
enliser et de permettre aux étudiants de 
participer au "jeu" de la physique • 

notes de lecture 

L'Ancien Régime et la Révolution Scientifique 

Les "Principia" de Newton, par Michel Blay, puf, Paris 1995 

Virtualité et Réalité dans les Sciences, édité par Gilles Cohen-Tannoudji, Editions Frontières, Gif-sur-Yvette, 1995 

Il est bien passé le temps où les philosophes 
et les scientifiques, au sens moderne du 
terme, étaient les mêmes personnes, ou tout 
au moins se comprenaient les unes les autres. 
Je ne sais comment ont évolué les conditions 
de travail des philosophes, mais il est clair que 
la course au nombre de publications ne faci
lite guère, chez nous, la réflexion en profon
deur. Il n'empêche que le besoin reste, ne fût-
ce que de se situer, et de situer son activité, 
dans une description générale, dans une cos
mologie de l'esprit, bref dans une métaphy
sique. Les travaux commentés ci-dessous 
relèvent de cette démarche et cherchent à 
provoquer le lecteur à améliorer sa quête per
sonnelle. 

Dans un court essai, Michel Blay essaie de 
montrer quelle rupture épistémologique a 
représenté la principale œuvre de Newton. Pour 
ce faire, il essaie de replacer son travail dans 
son cadre historique, puis de le résumer en en 
dégageant l'originalité et la création. Le travail 
est méritoire, mais son principal mérite est sans 
doute de donner envie de relire les "Principia", 
ou plutôt — soyons honnêtes — de les lire. 
L'auteur insiste beaucoup sur le fait que ce qui, 
utilisant le calcul différentiel avec ses notations 
actuelles, s'expose de façon simple et concise, 
est présenté de façon très géométrique, pour 
des lecteurs peu familiers avec Descartes, et 
encore moins avec la "théorie des fluxions" du 
même Newton. 

Mais il ne me semble pas qu'il ait mentionné 
le fait que justement cet ouvrage était resté 
sous forme de préprint, ce qui, peut-être, est 
aussi une des raisons du triomphe des nota
tions de Leibnitz. Quoi qu'il en soit, il y a là une 
excellente illustration du fait que les publica
tions originales, si elles sont riches d'idées nou
velles, sont rarement des chefs-d'œuvre de 
pédagogie. Un autre point, plus grave, est 
négligé par l'auteur de cet essai ; c'est le fait 
que dans la deuxième partie des Principia, celle 
où Newton analyse la résistance au mouvement 
due au fluide ambiant afin de montrer que la 
différence entre la physique terrestre et la phy
sique céleste réside exclusivement dans l'exis
tence de l'atmosphère et non dans des lois phy-
siques différentes, Newton décrit des 
expériences. Il n'est pas inutile de remarquer 
ceci dans un traité "purement déductif". 

L'ouvrage sur la virtualité se veut, lui, très 
actuel. Il est le compte rendu d'une conférence 
où beaucoup de points de vue furent exprimés, 
à la lumière de l'expérience professionnelle de 
chaque spécialiste. Le danger était grand, vu le 
nombre d'usages du mot virtuel en physique : 
mais enfin, les objets virtuels de l'optique, 
comme les états liés virtuels, ne vinrent pas 
troubler le débat qui porta pour beaucoup sur 
le réel : mais c'est ce dernier qui est dur à défi
nir, même en possédant une compréhension 
du fonctionnement de la lanterne magique pro
jetant les images sur le mur de la caverne de 

Platon. La vraie réalité est-elle dans les fonc
tions d'onde, qui vivent dans un espace assez 
abstrait, dans les "histoires de Griffiths", dans 
nos modèles, dans les expériences modèles, 
voire dans la simulation sur ordinateur? 

Là aussi, on retrouve des questions qui n'ont 
pratiquement pas changé depuis fort long
temps, car elles ne sont toujours pas résolues, 
et que l'on ne sait pas non plus comment les 
éviter. De même que la première phrase de la 
deuxième partie des Principia est le rappel du 
"rasoir d'Occam", bien que Blay qui la cite ne 
mentionne pas cette origine, une partie de la 
discussion porte sur la querelle des Universaux. 
Rappelons qu'il s'agit d'un débat sur un pro
blème posé dans la Logique d'Aristote, entre 
les "réalistes" qui croient à l'existence de la race 
chien, et les "nominalistes", qui ne croient à la 
réalité que de chaque individu. Peut-être le pro
blème relève-t-il aussi de la linguistique, mais 
malheureusement ces derniers n'ont pas 
contribué à l'ouvrage ! 

Dans aucun de ces deux ouvrages, il ne faut 
attendre des conclusions définitives sur les pro
blèmes abordés. Dans le cas du premier, on pou
vait espérer mieux, mais la matière était sans 
doute trop riche pour cela ; mais dans le second, 
les problèmes eux-mêmes qui sont abordés ne 
sont pas encore même posés de façon à satis
faire un esprit kantien. C'est heureux: il reste 
vraiment beaucoup de travail à faire par les lec
teurs ! P ie r re A v e r b u c h 

L'étonnant parcours du Républicain J.H. Hassenfratz (1755-1827), 

par Emmanuel Grison, 

Presses de l'Ecole des Mines de Paris (1997), 220 F. 

E.Grison nous avait déjà donné dans le 
Bulletin (№ 96, p. 25, 1994) un avant-goût du 
livre qu'il vient d'écrire sur la vie mouvemen
tée et remarquable du révolutionnaire, le 
républicain J.H. Hassenfratz. Dans le sillage 
de Lavoisier, puis de Monge, Hassenfratz joue 
un rôle éminent dans la réforme du Corps des 
Mines, à la nouvelle Ecole des Mines, ainsi 
qu'à l'Ecole Polytechnique où il deviendra le 

premier professeur de physique. Il aura des 
responsabilités au Cadastre et pour la collecte 
du salpêtre. Jacobin, il aura des ennemis et 
sera persécuté. Le calme revenu, il consacrera 
son activité à ses cours et à des ouvrages 
techniques. C'est un destin étonnant qui nous 
est conté là. 

Pierre Radvanyi 

8 e Conférence Internationale sur 
les Semi-conducteurs II-VI (Gre
noble 25-29 août 1997) 
(Renseignements : J.L. Pautrat, 
Laboratoire de Spectrométrie Phy
sique, Université J. Fourier, BP 87, 
38402 Saint-Martin d'Hères. 

Site Web / http://spectro.grenet. 
fr/_icc_2-6. Fax 33 (0) 476 51 45 44, 
E-mail : lesidang@spectro.grenet.fr) 
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Société Européenne de Physique : 
nouveau siège à Mulhouse 

Suivant la décision du Conseil de la 
Société Européenne de Physique, prise en 
mars 1996 sur proposition du Président 
Herwig Schopper et du Comité Exécutif, 
le siège de l'EPS est maintenant à Mul
house, en Alsace. Il y occupe 300 m2 du 
Technopôle de la Mer Rouge (adresse en 
fin de texte). Cette adresse est provisoire 
puisque l'Université de Haute Alsace, sou
cieuse de développer son image euro
péenne, s'est engagée à accueillir l'EPS 
dans son futur Institut de Physique (dans 
moins de 2 ans ?). Je ne reviens pas sur 
les raisons qui ont conduit à cette difficile 
décision : elles vous ont été exposées en 
détail dans Europhysics News (EPN), le 
Bulletin de l'EPS reçu par la plupart 
d'entre vous. 

Vous connaissez l'accueil enthousiaste 
et généreux que l'Université, la ville et la 
région de Mulhouse ont réservé à l'EPS. 
Cette arrivée en France fait aussi un devoir 
aux membres de la SFP d'apporter tout 
leur soutien à notre société européenne et 
à l'équipe qui en assure la bonne marche, 
afin que ce soit un plein succès. Cette 
équipe est presque entièrement nouvelle. 
Seul demeure le Secrétaire général Gero 
Thomas, qui a mené le transfert avec son 
talent coutumier, mais il prend sa retraite 
à la fin d'août 1997; son successeur sera 
Jeffrey H. Williams, gallois, docteur en 
chimie de l'Université de Cambridge (UK), 
dont la connaissance du français est 
excellente grâce à un séjour de plusieurs 
années à l'ILL de Grenoble; J. Williams, 
ancien secrétaire général adjoint de 
l'IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) a commencé ses acti
vités à l'EPS au 1erjanvier 1997. Les autres 
membres de l'équipe, c'est-à-dire l'Édi
teur d'EPN, puisque Peter Boswell n'a pas 
souhaité faire le saut vers Mulhouse, les 
secrétaires et la personne chargée de la 
comptabilité viennent de prendre leurs 
fonctions. Tous ont à cœur de maintenir et 
développer les actions de l'EPS dans son 
nouveau site. 

Par la modification de ses statuts en 
1994, l'EPS avait donné la possibilité 
d'accès direct aux informations, par EPN, 
et aux activités des Divisions et Commis
sions de la Société pour tous les membres 
des Sociétés Nationales qui lui sont affi
liées (voir les structures de l'EPS synthé
tisées dans l'encart ci-contre). Par son 
changement de siège, l'EPS va pouvoir, 
dès 1997 et plus encore à partir de 1998, 
élargir le nombre et l'ampleur de ses inter
ventions. Celles-ci se placent d'abord à 
l'échelle intra-européenne mais aussi à 
celle des relations et des concertations 
avec les grandes Sociétés de physique 
extra-européennes. Rappelons que les 

grands axes qui guident la politique de 
l'EPS ont été définis dans son plan straté
gique, tel que vous pouvez le trouver dans 
EPN 27, (1996) 11 et résumé dans l'encart 
page 24 : c'est lui qui doit tirer le meilleur 
bénéfice de l'installation à Mulhouse. 

A bien des points de vue, les Sociétés 
Nationales sont irremplaçables. Ainsi, ce 
sont les plus à même d'intervenir: 
- sur les questions d'enseignement, dans 
le secondaire et le supérieur ; 
- sur la politique de recherche et de grands 
instruments à l'échelle du pays ; 
- dans l'organisation de colloques, écoles 
et conférences en particulier de langue 
française ; 
- pour l'encouragement au maintien d'une 
littérature scientifique nationale de haut 
niveau, etc. 

Pour sa part, une Société Européenne 
est non moins irremplaçable, d'abord 
pour gérer tout ce qui est d'intérêt com
mun à l'échelle du sous-continent (poli
tique européenne de recherche, relations 
est-ouest, échanges d'étudiants, ensei
gnants et chercheurs, reconnaissance de 
la qualité de physicien, Congrès, Écoles 
thématiques, publications imprimées et 
électroniques, etc.) mais aussi pour repré
senter les Sociétés Nationales dans des 
instances à l'échelle mondiale. 

Ce dernier point est important : après 
une réunion préliminaire au Japon en 
1995, l'APS (American Physical Society) 
organise une rencontre plus formelle à 
Washington, du 8 au 10 octobre 1997, où 
sont conviés les représentants des plus 
grandes Sociétés Nationales (USA, Alle
magne, UK, Japon, Chine, qui dépassent 
toutes les 10 000 membres) et des 
groupes de Sociétés Nationales (Europe, 
Amérique Latine, Eurasie, Asie du Paci
fique, Afrique). Cette rencontre est desti
née à constituer une sorte de Conseil 
mondial des Sociétés de Physique qui 
débattra d'un certain nombre de points 
d'intérêt commun (Irving Lerch, de l'APS, 
est le coordonnateur). La SFP, faible de 
ses modestes 3000 membres, ne peut y 
avoir directement accès. Elle ne peut que 
passer par l'EPS, trouvant ainsi une nou
velle raison de l'utiliser et donc de la sou
tenir. 

A une époque où la formation de base 
du citoyen ne lui permet plus, et de loin, 
de comprendre les bases physiques du 
fonctionnement de la plupart de ses outils 
quotidiens, domestiques ou profession
nels, où toutes les branches qui consti
tuent la physique se considèrent de plus 
en plus comme des disciplines indépen
dantes, avec l'immense inconvénient 

STRUCTURES DE L'EPS 
La Société Européenne de Physique est 

formée de membres individuels et collectifs 
et de structures de direction ; elle développe 
ses actions par des divisions de spécialité, 
des groupes interdivisions et des commis
sions. 

MEMBRES 

- Sociétés Nationales, (SN) actuellement au 
nombre de 36. 

- Membres Associés, (MA) environ 70 (labo
ratoires universitaires ou privés, universités, 
départements de grands organismes, entre
prises industrielles, maisons d'édition, etc.). 

- Membres Individuels : 
*les membres ordinaires (IOM), qui paient 
une cotisation personnelle, élisent des repré
sentants au Conseil, qu'ils appartiennent ou 
non à une SN, 

les membres individuels des SN qui le sou
haitent, qui reçoivent EPN par leur SN et qui 
peuvent s'inscrire à une division ou interdivi
sion. 

DIRECTION 

- Président : mandat de 2 ans non renouve
lable, soumis au vote annuel du Conseil pour 
le Comité Exécutif. 

- Comité Exécutif : 11 membres dont le Pré
sident; élect ion annuelle par le Conseil. 
Chaque membre ne peut y être plus de 5 ans 
de suite. 
- Conseil : 1 représentant par SN (vote pon
déré par la taille de la SN), 1 représentant par 
division ou Interdivision (vote pondéré par la 
taille), 4 élus par les IOM et 4 élus par les MA 
(3 votes par élu dans les deux cas). 
- Secrétariat : il comprend tout le personnel 
salarié ; il assure le fonctionnement adminis
tratif et financier et l'édition d'EPN. 

DIVISIONS 
- Astrophysique (liens avec la Société Euro

péenne d'Astrophysique) 
- Physique Atomique et Moléculaire 

(4 sections) 
- Matière Condensée (7 sections) 
- Physique des Hautes Énergies et des 

Particules 
- Physique Nucléaire 
- Physique des Plasmas 
- Électronique Quantique et Optique 

INTERDIVISIONS 

- Accélérateurs 
- Physique Appliquée et Physique dans 

l'Industrie 
- Physique Numérique 
- Systèmes de Contrôle en Physique 

Expérimentale 
- Histoire de la Physique 
- Enseignement de la Physique 
- Physique et Développement 

COMMISSIONS 
- Conférences 
- Publications 
- Physique et Société 
- Mobilité (échanges inter-universitaires 

intra-européens d'étudiants) 
- Qualification professionnelle (registre 

des physiciens européens). 

Bulletin de la S.F.P. (108) mars 97 23 



PLAN STRATEGIQUE DE L'EPS : LES GRANDES LIGNES 

Voici résumées les quatre lignes d'action qui 
constituent le plan stratégique de la Société 
Européenne de Physique proposées par le 
Comité Exécutif et approuvées par le Conseil 
en mars 1996. 

POUR LA PHYSIQUE 
PROFESSIONNELLE 

- Développer les relations Université-Indus
trie; il y a des liens étroits entre recherche et 
technologies : il faut favoriser les collabora
tions pour atteindre un bon équilibre des res
sources et influer sur la politique de finance
ment européenne. 

- Accroître l'impact de l'EPS dans l'industrie: 
il faut pouvoir aider les physiciens du monde 
industriel, par exemple pour l'accès à l'infor
mation ou aux grands instruments. 

- Promouvoir les actions pluridisciplinaires et 
les actions de formation. 

- Développer les relations avec les autres 
organisations européennes (ESF, autres 
Associations,...). 

- Tenir le registre des Physiciens Qualifiés 
(EUR. PHYS.) 

POUR LA PROCHAINE GENERATION 
DE PHYSICIENS 

Il faut attirer vers la Physique assez d'excel
lents jeunes scientifiques et pouvoir leur 
assurer un soutien convenable. A cette fin, 
les actions à poursuivre ou à lancer sont les 
suivantes: 

- Informer sur le marché de l'emploi en 
Europe, avec l'aide des Sociétés Nationales 
dont on synthétisera les données. 

- Aider à participer aux conférences et 
congrès internationaux. 

- Fournir des occasions de contacts avec le 
monde industriel. 

- Aider à présenter sa candidature à un poste 
public ou privé. 

- Inciter les jeunes physiciens à s'impliquer 
dans les activités de l'EPS. 

COOPÉRATION EST-OUEST 

- Favoriser les échanges de physiciens entre 
les laboratoires. 

- Aider à la participation aux conférences 
internationales européennes. 

SENSIBILISER LE PUBLIC, 
DIFFUSER L'INFORMATION 

La physique est autant une part de la culture 
qu'une base de progrès technologique et 
une source d'avancée dans bien d'autres 
domaines (production, distribution et écono
mies d'énergie, techniques de communica
tion, mathématiques, chimie, biologie, 
médecine,...) ; le grand public le perd de plus 
en plus de vue. Il faut : 

- Informer en améliorant les relations avec les 
médias et en organisant des conférences 
publiques et des expositions. 

- Diffuser les travaux de physique concernant 
l'environnement, les déchets radioactifs... 

- Convaincre les autorités, de l'Union Euro
péenne en particulier, d'apporter le soutien 
nécessaire à la physique et à l'EPS qui la 
défend. 

- Tirer le meilleur parti des techniques de 
communications et de publications électro
niques. 

- Améliorer l'image et la visibilité de l'EPS 
elle-même. 

d'éliminer, en particulier de l'enseigne
ment, les aspects unitaires et universels 
de la discipline, il est impératif que tous les 
physiciens agissent avec cohérence et 
efficacité. Au-delà donc du souci, légi
time, de rationaliser et d'optimiser ses 
moyens de travail et d'information grâce à 
des techniques de communication déplus 

en plus puissantes, il est de notre devoir 
de faire comprendre notre discipline et 
nos approches le plus largement pos
sible : l'EPS et la SFP sont des outils privi
légiés pour cela et l'installation de l'EPS à 
Mulhouse doit être un stimulant supplé
mentaire pour que la communauté des 
physiciens français s'en serve • 

Adresse de l'EPS : 
European Physical Society, 34 rue Marc-
Seguin, F-68060 MULHOUSE cedex 
Tél. : 33 (0) 3 89 32 94 40 
Fax : 33 (0) 3 89 32 94 49 

Claude Sébenne 

La physique en Espagne 
J . Rojo et A. F. Ranada 

Faculté de physique, Université Complutense - 28040 Madrid (Espagne) 

Les études de physique 

La formation des physiciens espagnols 
se fait dans 18 universités (Badajoz, Bar
celone (2), Bilbao, Grenade, La Laguna, 
Madrid (2), Oviedo, Palma de Majorque, 
Salamanque, Santander, Santiago, Sé-
ville, Université d'Enseignement à Dis
tance, Valence, Valladolid et Saragosse). 
Traditionnellement, les études compor
taient trois années de 1 e r cycle et deux 
autres de 2e cycle. Tandis que le 1 e r cycle 
était pratiquement commun pour toute 
l'Espagne, le 2e cycle constituait la 
période de spécialisation. Mais, très 
récemment, de nouveaux plans d'étude 
ont été approuvés avec une grande 
variété, conséquence de l'autonomie 
reconnue par la loi de réforme universi
taire : il y a maintenant des universités 
comportant des études de 2 + 2 années et 
d'autres avec 3 + 2 années, ce qui 
implique des différences très grandes Tableau 1 : Evolution du nombre d'étudiants et 

d'enseignants. 

dans les programmes du 1 e r cycle. A la fin 
de 4 ou 5 années est décerné le diplôme 
de "Licenciado" en Physique qui permet, 
soit d'exercer une profession, soit 
d'enseigner, soit d'entreprendre des 
études de doctorat. Dans le tableau 1, on 
peut apprécier la forte croissance du 
nombre d'étudiants et d'enseignants en 
physique dans lénsemble des universités. 

Dans le tableau 1, le nombre d'ensei
gnants inclut ceux d'autres études, sur
tout des ingénieurs. L'augmentation du 
nombre d'étudiants a été plus forte en 
physique que dans d'autres disciplines. 
Tandis que la croissance moyenne des 
études universitaires des deux cycles 
entre 1982 et 1993 a été de 171,5 %, celle 
de la physique a atteint 256,4 %). Quant 
au doctorat, on peut dire que le nombre 
des thèses présentées durant l'année uni
versitaire 1992-93 a été de 211 (35 à la 
Complutense de Madrid, 31 à l'Autonoma 
de Madrid, 19 à Valence). 
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Année 
scolaire 

1982-83 

1983-84 

1984-85 

1985-86 

1986-87 

1987-88 

1988-89 

1989-90 

1990-91 

1991-92 

1992-93 

Etudiants 
inscrits 

7.421 

8.039 

9.048 

9.856 

10.998 

12.177 

13.112 

14.519 

16.503 

17.417 

19.025 

Ensei
gnants 

1.113 

1.282 

1.397 

1.444 

1.568 



Associations de physiciens 

La Société Royale Espagnole 
de Physique 

La Société Royale Espagnole de Phy
sique compte environ 800 membres, la 
plus grande partie d'entre eux étant des 
enseignants universitaires ou des cher
cheurs. Son organisation est basée sur 
des groupes spécialisés; elle est dirigée 
par un président et un conseil d'adminis
tration. Parmi ses activités, on relève l'édi
tion de deux publications. "Anales de 
Física", fondée en 1903, est un journal de 
recherche; "Revista Española de Física" 
privilégie la communication entre des phy
siciens de différentes spécialités en 
publiant des articles de revue, des nou
velles, des interviews, des critiques de 
livres, des débats, etc. 

Le Collège Professionnel 
des Physiciens 

Si la Société Royale est constituée sur
tout de chercheurs et de personnel uni
versitaire, le Collège Professionnel 
regroupe des physiciens travaillant dans 
des entreprises. Son but principal est 
donc la défense des droits professionnels 
des licenciés en physique. Il compte 3000 
adhérents et agit comme un Bureau de 
Placement. 

Recherche 

Financement 

La recherche et le développement 
(R + D) se fait en Espagne dans trois types 
d'institutions: universités, organismes 
publics de recherche (OPIs), et entre
prises. Si on prend comme indice les 
dépenses réelles en 1992, les pourcen
tages d'activités sont de 55 % en entre
prises et de 45 % dans les universités et 
les OPIs, mais il faut dire que la recherche 
dans les entreprises compte pour moins 
de 20 % du total. En fait : 
- les fonds proviennent à hauteur de 55 % 
du secteur public et de 45 % du privé (à 
cause des subventions aux entreprises); 
- dans les entreprises, une majorité des 
fonds est consacrée au développement, 
tandis que, dans les universités et les 
OPIs, la majeure partie va à la recherche. 

En ce qui concerne la production scien
tifique, les universités représentent 60 % 
du total des publications recueillies dans 
les bases de données. Le financement 
public a trois origines: l'administration 
centrale de l'État, les 17 Communautés 
Autonomes et l'Union Européenne. Les 
ressources les plus importantes provien
nent de l'administration centrale et sont 
versées selon un Plan National de 
Recherche Scientifique et de Développe
ment Technologique, de caractère qua
driennal (actuellement 1996-99). 

Pour la physique, le Plan National a 
deux composantes essentielles: le Pro
gramme de Promotion Générale de la 

Connaissance (PGC) et ce qu'on appelle 
Programmes Nationaux de sujets spéci
fiques. Le PGC finance la recherche dans 
n'importe quel domaine de la science, en 
prenant comme critère exclusif la qualité 
des propositions reçues. La physique 
représentait, en 1994, 13,1 % du total du 
PGC (8.890 millions de pesetas). 

Programmes et priorités 
Le tableau 2 montre la relation des pro

grammes nationaux, correspondant aux 
priorités scientifiques et techniques 
durant la période 1992-95. Ceux dont le 
contenu a trait à la physique sont indiqués 
par un astérisque. Le financement de ces 
programmes au cours de cette période 
s'est monté à 21.771 millions de pesetas 
par an. La physique en a reçu à peu près 
un quart. 

Quelques axes thématiques 
Physique des Hautes Energies 

La théorie des particules élémentaires a 
une certaine tradition en Espagne, depuis 
les années 60. A l'époque, les activités 
étaient coordonnées par un organisme 
appelé GIFT (Grupo Interuniversitario de 
Física Teórica). C'est pourquoi il existe de 
nombreuses équipes de qualité dans dif
férentes universités et dans le CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas). 

Quant à la partie expérimentale, la réin
corporation de l'Espagne au CERN, en 
1982, et la mise en œuvre du Plan Mobili
sateur des Hautes Energies permirent 
d'étayer un groupe existant déjà au CIE-
MAT (ancien Junta de Energía Nuclear) à 
Madrid et de créer plusieurs groupes dans 
des universités. Actuellement, on compte 
près d'une centaine de chercheurs, sur
tout dans les universités Autónoma de 
Barcelone, Autónoma de Madrid, de 
Valence et de Cantabrie. Le programme 
national consacré en exclusivité à ce sujet 
bénéficie d'un financement annuel de 936 
Mpta (en 1994) auquel il faut ajouter le 
montant de la contribution au CERN (près 
de 7000 Mpta). 

Physique mathématique 

Une des conséquences de la physique 
théorique des particules élémentaires a 
été la constitution de quelques équipes de 

physique mathématique dans tout le 
pays, mais avec une plus grande concen
tration dans la Complutense de Madrid et 
au CSIC. Les sujets les plus traités sont la 
théorie quantique des champs, la phy
sique non linéaire, la gravitation, la phy
sique statistique et la matière condensée. 

Physique de la matière condensée 

Il s'agit d'une discipline phare de la phy
sique espagnole. Une étude récente du 
journal Science Watch (vol. 6, n° 9, 1995) 
décernait à l'Espagne la 7e place mondiale 
dans le domaine de la science des maté
riaux en raison de l'impact scientifique de 
ses publications. Une référence impor
tante à ce sujet est l'arrivée en Espagne, 
en 1969, de Nicolás Cabrera, qui fonda un 
département à l'Université Autonome de 
Madrid, et fixa le modèle durant de nom
breuses années. 

D'autres disciplines méritent d'être 
citées, par exemple, le magnétisme, la 
théorie en physique des solides, la phy
sique des nanosystèmes et la physique 
des surfaces, en particulier les multi-
couches, toutes bien représentées dans 
les universités et le CSIC. Par contre, les 
applications sont moins développées. On 
espère que la récente création des insti
tuts de recherche (spécialement du CSIC 
dans les campus des Universités de Bar
celone et Autónoma de Madrid) pourra 
contribuer à combler cette lacune. 

Physique non linéaire et systèmes 
chaotiques 

Même s'il ne compte pas beaucoup de 
chercheurs, ce domaine se développe 
rapidement et on peut signaler des 
groupes de prestige dans les Universités 
Complutense, de Barcelone et des 
Baléares. Récemment, on essaie de 
constituer des équipes multidisciplinaires 
dans ce domaine, allant de la biologie à 
l'économie. 

Physique des nouvelles formes 
d'énergie 

Deux sujets de recherche principaux: 
l'énergie solaire et la fusion thermonu
cléaire. Le premier se développe à l'Insti
tut d'Energie Solaire de l'Université Poly
technique de Madrid (UPM) qui, en plus de 
la recherche fondamentale, a installé des 
prototypes dans plusieurs pays. Les phy
siciens de la fusion thermonucléaire, pour 
leur part, travaillent au CIEMAT (Centro de 

Biotechnologie 
Santé 
Technologie des aliments 
Recherche et développement agricoles 
Environnement 
Climat * 
Ressources hydrauliques 
Science et technologie marines 
Recherche antarctique 
Technologie avancée de la production 

Recherche spatiale * 
Nouveaux matériaux* 
Technologie de l'information et 

communication * 
Développement des applications 

et services télématiques 
Physique des Hautes Energies * 
Formation de chercheurs * 
Articulation du système 

science-technologie-industrie 

Tableau 2 : Programmes du Plan National de R+D (1996-1999) 
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Investigaciones sobre la Energía y el 
Medio Ambiente) de Madrid avec la 
construction d'un système stellerator et à 
l'UPM avec le développement de codes et 
de drivers pour le confinement inertiel. On 
trouve aussi des chercheurs sur ces sujets 
dans d'autres universités, à la Complu
tense, par exemple... 

Astrophysique 

L'Espagne dispose d'installations 
d'observations européennes parmi les 
meilleures de l'hémisphère Nord, compa
rables à celles de Hawaï. L'Institut 
d'Astrophysique des Canaries possède 
divers télescopes de grande puissance 
(parmi eux, des télescopes solaires) et il 
envisage maintenant la construction d'un 
télescope de 10 mètres. L'Observatoire 
hispano-allemand de Calar Alto et ceux de 

Yebes et de l'Institut d'Astrophysique 
d'Andalousie complètent la dotation. 
D'autre part, l'Espagne occupe l'un des 
deux sièges fondamentaux de l'IRAM (Ins
titut de Radioastronomie Millimétrique). 
Un bon nombre de jeunes astrophysiciens 
ont travaillé dans ces installations et ont 
apporté des contributions importantes 
aux problèmes les plus intéressants de 
l'astronomie contemporaine. Il y a des 
spécialités d'Astrophysique à la Complu
tense, à Grenade, à La Laguna et aux 
Canaries. 

Analyse de la production scientifique 

Le progrès de la physique espagnole 
ces dernières années a été important et 
soutenu. Une des dernières analyses 
(The European Report on Science and 
Technology Indicators, European Com

mission, 1994, Table I.11 .E) indique que, 
pour la période 1981-1993, la participa
tion espagnole à la physique mondiale 
est passée de 0,6 % à 1,7 % (une aug
mentation de 183 %). Comme comparai
son, la participation de l'Union Euro
péenne est passée de 25,6 % à 27,6 % 
(8 % d'augmentation). 

Comparativement, l'Université repré
sente en physique une fraction plus 
importante de la production que dans 
d'autres disciplines (données de la base 
INSPEC, période 1986-89), avec 82 % du 
total. Durant la même période, les cinq 
universités dont la production est la plus 
importante sont, en ordre décroissant: la 
Complutense de Madrid, l'Autonoma 
de Madrid, Barcelone, Saragosse et 
l'Université Polytechnique de Catalo
gne 

L'opération Point Sciences durant l'Exposition de Physique 1996 
Les chercheurs en physique se sont mis 

à la disposition du grand public et des 
industriels lors de l'Exposition de Phy
sique 1996. Ce lieu de rencontre, baptisé 
Point Sciences, était organisé par un 
ensemble de sociétés savantes, ce qui 
assurait une large richesse de théma
tiques. Nous avons rencontré beaucoup 
de visiteurs sur le stand, souvent des étu
diants ou des enseignants qui posaient 
des questions auxquelles nous avons pu 
répondre immédiatement (Merci à l'étu
diant qui nous a demandé ce qu'étaient 
les trous de vers — Worm holes — ; il a 
généré une discussion intéressante qui a 
permis d'enrichir la culture de la plupart 
des physiciens présents). Nous avons vu 
églalement quelques personnes qui cher
chaient du travail ou s'inquiétaient de leur 
orientation professionnelle. Vingt-cinq 
visiteurs sont venus avec des questions 
précises. Comment déterminer le taux de 
dopant dans un cristal sans le détruire? 
Comment trouver une micro-perforation 

dans un matelas coquille dépressurisé? 
Existe-t-il un moyen de faire un marquage 
désactlvable de marchandises, autre que 
thermique ? Vous pouvez nous contacter 
si vous souhaitez une liste complète des 
questions. 

L'enthousiasme des participants, cher
cheurs ou public, nous assure de l'intérêt 
et de la nécessité de faire de telles opéra
tions. Sur les trois jours d'Exposition, seul 
le jeudi après-midi fut tristounet, le public 
ayant déjà déserté les lieux. Malgré cela, 
nous considérons que ce premier Point 
Sciences a été une réussite, même s'il est 
très difficile de connaître l'impact et 
l'apport réel qu'il a pu apporter. 

Cette opération est grandement perfec
tible. Il faut faire une campagne de presse 
spécifique, ce que nous n'avons pas 
réussi à effectuer, faute de temps. La seule 
annonce de ce service a été faite dans la 
plaquette de présentation de l'Expo-96. 
Aucune personne, venue sur Point 

Sciences, n'était au courant de son exis
tence! Nous pouvons envisager un 
démarchage ou au moins une présenta
tion de Point Sciences à tous les expo
sants et aux visiteurs lorsqu'ils entrent 
dans l'Exposition. Cela nous permettra au 
moins de ne pas avoir à répondre à la 
question que l'on nous a le plus posé: 
mais que font ici tous ces chercheurs ? 

Ce service pourrait être élargi en pro
posant de laisser des questions sur le ser
veur WWW de la SFP. Un groupe dans 
lequel les différentes divisions de la SFP 
seraient représentées pourrait se charger 
d'envoyer les questions aux différents 
spécialistes concernés. Qu'en pensez-
vous? Cela ne vous semble-t-il pas faire 
partie des tâches de la SFP ? 

D. Celier (SFV) 
J.P. Lafon (SFP), J.L. Sida (SFP) 

Organisateurs de Point Sciences 

NOUVEAUX M E M B R E S ADMIS A LA S O C I É T É (suite de la page 2) 

• MERCIER Daniel - INSSET - St-Quentin 
• MOURIER Georges - Thomson-Vél izy 
• MUTABAZI Innocent - Univ. du Havre 
• SCHERTZER Daniel - LMD-UPMC - Paris 
• SKARKA Vladimir - POMA - Angers 

PHYSICIENS EN ACTIVITÉ < 35 ans 

• BARTHE Marie France - CERI - CNRS-
Orléans 

• CHATAIN Sylvie- CE/S -Gif/Yvette 
• CHATENET Jean Hugue- Polytechnique-

Palaiseau 
• COLLOT Laurent - LMU - Physik - Munich -

Allemagne 
• EMILE Olivier - LEQ - Univ. de Rennes 
• EYMERY Joël -CEA-Grenoble 
• LEFEVRE Elisabeth- CE/S -Gif/Yvette 
• MARCO Philippe - Univ. Kyoto - Japon 
• MASSON Thierry -LPTHE-Orsay 

• NOULLEZAIain-Observ.de Nice 
• PAYEN Christophe - Inst. des Matériaux -

Nantes 
• ROBY François -LPMI- Pau 

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI 

• BARDOU Nathalie -IEF-Fac.- Orsay 
• BIRAU Michel - Polytechnique - Palaiseau 
• HAMRAOUl Ahmed - Univ. Bretagne - Brest 
• LEBON Luc - ESPCI - Paris 
• MAACHI Rabia - CPM - Talence 

STAGIAIRES 

• AL MOUSSALAMI Samir - LSAI - U P S -
Orsay 

• ALLOUCHERY Vincent - Cappelle-la-Grande 
• BABONNEAU David - LMP-SP2MI - Futu-

roscope 

• BERTRAND Thierry- Grenoble 
• BROCHARD Sandrine - LMP - Futuroscope 
• GALINDO Virginie - LMGP-ENSPG-

St-Martin-d'Hères 
• GASTINEAU Claire - Chatenay-Malabry 
• ISSANCHOU Olivier - Montauban 
• KREISEL Jens Erik - ENS de Phys. -

St-Martin-d'Hères 
• LAMBERT Caroline - MATOP - Marseille 
• MOULIN Antoine -LMS- Orsay 
• N'GUEFACK Marcel - LMP-SP2MI - Futu

roscope 
• PARASOTE Véronique - GST - Strasbourg 
• PIERRET Corinne - Grenoble 
• ROUX Denis - Annecy 
• SPOLIANSKY Dimitri -Thomson CSF -

Guyancourt 
• THIEBLEMONT Karine - Orléans 
• VIVIEN Céline -GREMI- Orléans 
• WIENIN Jean-Samuel - Paris 
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Salomon Rosenblum (1896-1959) 
et la découverte de la structure fine des rayons α 
(à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance) 

Jozef Hurwic 
Université de Provence (Marseille) 

Ce cosmopolite, né en Pologne (dans la 
partie annexée par la Russie), fait ses 
études secondaires en Allemagne, les ter
mine au Danemark, fait ses études supé
rieures en Suède, les approfondit en Alle
magne et en Tchécoslovaquie pour 
s'établir finalement en France. Pendant la 
Seconde Guerre mondiale, il continue ses 
recherches aux États-Unis et en Angle
terre. Il maîtrisait une douzaine de 
langues, vivantes et mortes. 

Précisons brièvement les faits et les 
dates [1]. Rosenblum est né le 14 juin 
1896, dans une petite ville, Ciechanowiec 
(dans le département à l'époque de 
Grodno), dans une famille juive aisée. 
C'est là, et ensuite à Minsk (aujourd'hui la 
capitale de Biélorussie) qu'il passe son 
enfance. En 1910, ses parents l'envoient 
au lycée juif de Francfort-sur-le-Main. 
Pendant la Première Guerre mondiale, il 
se trouve à Copenhague où, en juillet 
1915, il obtient son baccalauréat. Sa sœur 
devient professeur de biologie à l'Univer
sité de Copenhague. 

Avant la Révolution d'octobre, la famille 
de Rosenblum émigre à Berlin et ensuite, 
au début des années 20, en Palestine, 
futur Israël. S. Rosenblum maintiendra 
toute sa vie des liens très étroits avec les 
scientifiques de ce pays. 

Il étudie la philosophie à l'Université de 
Copenhague, puis des langues orien
tales : l'hébreu, l'araméen, l'arabe, à Lund, 
en Suède. Il est déjà en train de préparer 
un doctorat dans ce domaine quand, 
brusquement, sous l'influence d'un assis
tant de Niels Bohr, il prend intérêt à la phy
sique. Il commence le travail de recherche 
dans le laboratoire de Manne Siegbahn, 
futur prix Nobel de physique pour ses 
recherches spectrographiques sur les 
rayons X. Ensuite, restant en liaison avec 
Niels Bohr, Rosenblum étudie la physique 
théorique à Berlin. C'est là qu'il fait la 
connaissance d'Albert Einstein qui 
deviendra, à Princeton, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, son proche 
ami. 

En Allemagne, indépendamment de la 
physique, S. Rosenblum retourne aux 
études philosophiques dans les universi
tés de Berlin, de Fribourg-en-Brisgau, de 
Gôttingen ainsi qu'à Prague, en Tchéco
slovaquie. Pour compléter l'image de 
Rosenblum, ajoutons qu'en 1923 il fait 
éditer un petit recueil de ses poésies en 
allemand, intitulé "A l'étranger". 

Salomon Rosenblum à l'Institut du Radium 
(Archives Curie et Joliot-Curie). 

En mai 1924, il devient un collaborateur 
estimé de Marie Curie, à l'Institut du 
Radium, à Paris, où il était venu sur les 
conseils de Niels Bohr. A cette époque, les 
particules a représentent le sujet préféré 
des recherches à l'Institut du Radium. 
Madame Curie suggère à Rosenblum 
d'étudier leur passage à travers la matière. 
Il y prépare sur ce sujet une thèse de doc
torat [2] sous la direction de la savante. La 
soutenance a lieu le 3 juillet 1928 à la 
Faculté des Sciences de l'Université de 
Paris. Le jury, présidé par Marie Curie, se 
compose de Jean Perrin et d'André 
Debierne. C'était un jury remarquable. 
Parmi les trois examinateurs, Il y a deux 
prix Nobel : Marie Curie (de physique en 
1903 et de chimie en 1911) et Jean Perrin 
(de physique en 1926). Quant à A. 
Debierne, c'est lui qui a découvert l'acti-
nium et, après la mort de Madame Curie, 
il lui succédera à la direction du laboratoire 
Curie. 

Jusque-là, les rayons a étaient consi
dérés comme monocinétiques (mono
énergétiques): la particule a provenant 
d'un émetteur donné doit emporter une 
énergie cinétique égale à la différence des 
énergies bien déterminées du noyau initial 
et du noyau final. Pourtant l'étude, en 
Allemagne et en Grande-Bretagne, des 
électrons et des rayons y émis lors de 
désintégrations radioactives avait déjà 
montré l'existence de niveaux d'énergie 
nucléaires. 

Rosenblum détermine la vitesse des 
rayons a par déviation dans le champ 

magnétique d'un petit électro-aimant qu'il 
construisit. Comme source des rayons, il 
utilise un dépôt actif de thorium. Lors de 
l'étude, il remarque que sur la plaque pho
tographique la raie a du thorium C (212Bi) 
a un autre aspect (elle est plus large) que 
celle du thorium C' (212Po). Rosenblum 
pressent que le spectre des rayons a est 
complexe. Pour vérifier cette supposition, 
il doit mesurer l'énergie des rayons a avec 
plus de précision. Dans ce but, il a besoin 
d'un champ magnétique plus intense que 
celui dont il dispose au laboratoire Curie. 
Il s'adresse donc, en 1929, à Aimé Cotton 
en lui demandant d'utiliser l'électro-
aimant puissant que l'Académie des 
Sciences venait d'installer à Bellevue-
Meudon. Avec cet appareil, Rosenblum 
peut appliquer, pour l'étude des rayons a, 
la méthode de focalisation utilisée avec 
succès pourl'étudedes rayons B Déjà, les 
premières mesures confirment la prévi
sion de Rosenblum : tandis que le rayon
nement a du thorium C se révèle mono
cinétique (il donne une seule raie 
spectrale), le thorium C émettait quatre 
groupes de rayons (quatre raies) dont cer
taines différences énergétiques dépas
saient une centaine de keV. Rosenblum 
découvre de cette façon ce qu'il a appelé 
la structure fine du spectre magnétique 
des rayons a [3]. 

Dans des travaux ultérieurs, Rosen
blum, seul [4] ou en collaboration avec 
Marie Curie [5], ou encore avec d'autres 
chercheurs de son laboratoire, étudie plu
sieurs émetteurs α. Il constate l'existence 
de la structure fine du spectre des rayons 
a dans tous les cas où la désintégration a 
est accompagnée par l'émission d'un 
rayonnement y. Des résultats semblables 
ont été ensuite obtenus à Cambridge. 

Le phénomène a été expliqué par 
Georges Gamow qui appliqua la méca
nique quantique au noyau atomique: 
celui-ci peut se trouver dans différents 
états énergétiques [6]. Le passage d'un 
état quantique à un autre est accompagné 
par l'émission d'un photon y emportant la 
différence d'énergie. Au cours de la trans
formation a, le noyau initiai, aussi bien que 
le noyau final, peuvent se trouver soit dans 
l'état fondamental, soit dans l'un des états 
excités. D'où la structure fine du spectre 
des rayons a et la corrélation avec les 
rayons y associés. On peut dire que la 
structure fine du spectre des rayons a 
représente une superposition du spectre 
y au spectre a fondamental. 
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L'importance de la découverte de 
Rosenblum consiste dans le fait que la 
structure fine du spectre des rayons a 
révèle les niveaux quantiques du noyau 
atomique sans qu'il soit besoin de faire 
appel à la spectrographie très difficile des 
rayons y. Cette découverte a marqué le 
début de la renaissance de la physique 
nucléaire française après une longue 
période de déclin pendant laquelle l'initia
tion des recherches conceptuelles passa 
presque complètement à l'école d'Ernest 
Rutherford. 

Quelques années plus tard, d'autres 
recherches dans le laboratoire Curie, uti
lisant des sources très intenses de polo-
nium, émetteur a, conduiront Irène et Fré
déric Joliot-Curie à la découverte 
fondamentale de la radioactivité artifi
cielle. 

Jusqu'au début de la Seconde Guerre 
mondiale, en 1939, Salomon Rosenblum 
développe à Paris ses recherches sur les 
spectres énergétiques des rayons a. 

La France est devenue sa vraie patrie. 
Depuis 1929, grâce à l'appui de Marie 
Curie, il est naturalisé Français. En 1938, 
il épouse Eva Stadtler, jeune psychologue, 
avec laquelle il aura deux filles. 

Sa vie harmonieuse est rompue par la 
guerre et l'invasion allemande. Heureuse
ment, en décembre 1941, il réussit à 
temps à s'exiler avec sa famille aux États-
Unis et, de cette façon, échappe aux per

sécutions nazies. Il est affecté à New York 
à la Mission Scientifique de la France 
Libre. Il occupe aussi le poste de profes
seur à l'École Libre des Hautes Études de 
New York. Ensuite, pendant trois ans, 
Rosenblum poursuit à l'Université de Prin
ceton ses recherches spectrographiques 
sur les rayons a. De 1944 à la fin de la 
guerre, il travaille à l'Université anglaise de 
Bristol. 

Revenu en 1945 en France, Rosenblum 
reprend ses recherches sur les spectres 
des rayons a en améliorant efficacement 
ses techniques. 

Après l'achèvement de la construction 
d'un grand aimant permanent, le CNRS 
crée un nouveau laboratoire, le laboratoire 
de l'Aimant Permanent, dirigé par Rosen
blum. Dès 1946, cet appareil permet de 
poursuivre les études de la structure fine 
du spectre des rayons a émis par le plu
tonium 239, isolé, quelques mois aupara
vant dans un laboratoire du Commissariat 
à l'Energie Atomique [7]. 

Le 22 novembre 1959, Salomon Rosen
blum disparaît prématurément. La direc
tion du Laboratoirede l'Aimant Permanent 
est confié à Manuel Valadarès, son plus 
proche collaborateur. 

Dix ans après la mort du découvreur de 
la structure fine du spectre des rayons a, 
parurent ses Œuvres, préfacées par Fran
cis Perrin, à l'époque Haut-Commissaire 
à l'Energie Atomique [8] 
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Voir la fonction d'onde atomique 
le microscope de photodétachement 

Christophe Blondel, Christian Delsart et François Dulieu 
Laboratoire Aimé-Cotton, UPR C.N.R.S. 3321, Orsay 

Introduction 

Que l'électron puisse manifester, dans 
certaines circonstances, un comporte
ment ondulatoire est devenu pour tous les 
physiciens un phénomène familier. Davis-
son et Germer l'avaient montré les pre
miers, en 1927, en mettant en évidence la 
diffraction des électrons sur des réseaux 
cristallins. De nombreuses expériences 
d'interférences, dans des dispositifs ana
logues à celui des fentes de Young ou du 
biprisme de Fresnel en optique ont rendu 
l'observation de franges d'interférences 
électroniques commune. Il est pourtant 
une catégorie d'objets dans lesquels 
l'onde électronique, quoique essentielle à 
leur structure, n'a jamais donné lieu à 
observation directe, ce sont les atomes 
eux-mêmes. 

Un atome n'est, en effet, rien d'autre 
qu'un noyau habillé d'ondes électro
niques. Un atome au repos est une espèce 
d'interféromètre électronique fermé : 

l'onde électronique tourne autour du 
noyau, revient sur elle-même indéfini
ment, et ce n'est que lorsqu'elle le fait de 
façon constructive qu'on obtient un état 
stable, "stationnaire", de l'atome, et un 
niveau du spectre atomique. La quantifi
cation du moment cinétique et, partant, 
des niveaux atomiques peut ainsi être 
interprétée comme la signature d'un phé
nomène d'interférence électronique. 

Il y a aussi dans un atome isolé des 
franges d'interférence : la probabilité de 
présence d'un électron (donnée par le 
carré du module de sa fonction d'onde) 
autour du noyau possède des ventres et 
des noeuds, aussi bien lorsqu'on explore 
la direction radiale que les directions 
angulaires. Des ventres de probabilité de 
présence électronique dans les directions 
angulaires sont couramment observés 
lorsqu'on excite l'atome au-delà du seuil 
d'ionisation : ils apparaissent comme les 
lobes de la distribution angulaire de l'élec
tron éjecté. Mais les distributions angu

laires découlent directement des valeurs 
— quantifiées — qu'on a pu donner au 
moment cinétique de l'atome dans l'exci
tation. Elles résultent toujours d'une com
binaison, en nombre fini, d'harmoniques 
sphériques, fonctions mathématiques 
bien connues qui n'ont rien de particuliè
rement atomique. En revanche, la fonction 
d'onde radiale n'est jamais observée. 

Lorsqu'on plonge un atome dans un 
champ électrique extérieur, la situation 
change qualitativement. Le champ élec
trique applique, en effet, aux électrons en 
mouvement des forces qui ne sont pas de 
moment nul par rapport au noyau, et le 
moment cinétique total des électrons ato
miques n'est plus une constante du mou
vement. Il s'ensuit que le mouvement de 
ces électrons ne peut plus être décom
posé, comme il l'est naturellement dans 
l'atome isolé, en mouvement radial et 
mouvement angulaire. Cela oblige, 
comme on va le voir, à utiliser des coor
données spéciales pour décrire ce mou-
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vement. En contrepartie, ce mélange des 
coordonnées radiale et angulaire rend 
possible le transport à grande distance 
d'une partie de l'information radiale : des 
franges électroniques nées au voisinage 
du noyau atomique vont devenir obser
vables par des détecteurs macrosco
piques. 

Tel est le principe du microscope élec
tronique qu'on baptise "de photoïonisa-
tion" ou "de photodétachement" suivant 
qu'on observe l'onde électronique issue 
d'atomes ou d'ions négatifs, respective
ment. C'est un interféromètre électro
nique dont l'originalité tient dans le fait que 
la séparation entre les deux ondes qui 
interfèrent ne fait appel à aucun dispositif 
macroscopique : elle a lieu dans l'atome 
lui-même, au moment de l'éjection de 
l'électron. Du coup, ce que révèle l'état 
d'interférence est une grandeur atomique 
interne. 

Atomes neutres ou ions 
négatifs ? 
Ordres de grandeur 

L'émission d'un électron par un atome 
placé dans un champ électrique uniforme 
fournit une situation analogue à celle de la 
chute libre : le champ accélère l'électron 
éjecté le long de trajectoires paraboliques 
dont l'enveloppe, si l'énergie d'émission 
est fixée, est elle-même un paraboloide. 
La figure 1 décrit les principaux para
mètres du problème : la hauteur maximale 
de remontée a de l'électron dans le sens 
du champ électrique mesure son énergie 
cinétique initiale e (a = e/qF) ; si la hauteur 
a est petite par rapport à la distance d à 
laquelle on recueille l'électron, l'éloigne-
ment R maximum du point de chute, Rmax 

par rapport à l'axe est atteint pour une 
émission initiale dans le plan perpendicu
laire au champ. 

Le mouvement d'un électron atomique 
ne peut cependant pas être considéré 
seulement de ce point de vue classique. 
Même lorsqu'il échappe à l'atome, dans 
un état du continuum d'ionisation (ou de 
détachement pour un ion négatif), l'élec
tron atomique doit encore être décrit par 
une fonction d'onde quantique. Il ne suit 
pas l'une, en particulier, des trajectoires 
de chute libre évoquées précédemment ; 
au contraire, sa probabilité de présence 
est importante à l'intérieur de tout le para
boloide enveloppe des trajectoires clas
siques. 

L'étude rigoureuse du problème 
requiert l'utilisation de coordonnées spé
ciales, dites "paraboliques", définies à 
partir de la distance à l'origine r et de la 
cote z suivant la direction du champ par 
C = r + z et n = r-z. Ces coordonnées, qui 
tirent leur nom du fait que les surfaces de 
| ou de 77 constant sont des paraboloïdes 
de révolution de foyer l'origine, permettent 
de chercher les fonctions d'onde électro
niques stationnaires comme produits de 
fonctions unidimensionnelles, en £ et en 77. 
Cela est rigoureusement vrai même 

Figure 1 : Paramètres du problème de photoïoni-
sation ou de photodétachement en présence de 
champ électrique. Chaque point du plan de détec
tion à distance de l'axe inférieure à R m a x peut être 
atteint par deux trajectoires. 

lorsque au potentiel dont dérive le champ 
électrique uniforme est superposé un 
potentiel coulombien. Le problème de 
l'atome d'hydrogène en champ électrique 
(effet LoSurdo-Stark) reste, en effet, 
"séparable" en coordonnées parabo
liques. Cela est encore vrai lorsqu'on peut 
supposer que l'électron est émis à l'ori
gine en l'absence de tout autre potentiel 
que celui dont dérive le champ uniforme, 
ce qui correspond à l'approximation "de 
l'électron libre" pour la description du 
détachement des ions négatifs. 

Les coordonnées paraboliques permet
tent de décrire le mouvement de l'électron 
de façon très concise : le paraboloïde 
enveloppe a pour équation £ = 2 a, de sorte 
que le mouvement en | est borné à l'inter
valle [0, 2 a]. L'évasion de l'électron a lieu 
dans la direction 77, et l'électron irait 
jusqu'à n = 00 si le détecteur placé àz=-d 
n'arrêtait son mouvement à n = +2d=2d. 
Un détecteur plan placé à distance d suf
fisante de l'atome émetteur peut donc être 
assimilé, dans la zone où la probabilité de 
détection est appréciable, à une partie du 
paraboloïde d'équation 77 = 2d. La densité 
de courant électronique reçue sur le 
détecteur peut du coup être considérée 
comme une mesure proportionnelle au 
carré du module de la fonction d'onde 
dans la direction orthogonale, c'est-à-dire 
en f, 

Interpréter la répartition statistique des 
positions de détection de l'électron éjecté 
de cette façon n'offre cependant qu'un 
intérêt limité si l'on obtient la même sta
tistique que celle des points de chute d'un 
projectile classique, lancé d'une hauteur d 
avec une énergie fixée et une direction 
aléatoire. Mais un raisonnement semi-
classique montre déjà que le problème 
atomique fournit une répartition spatiale 
plus modulée. Tout point à portée de tir 
(c'est-à-dire à écartement de l'axe 
R < Rmax) peut, en effet, être atteint par 

deux trajectoires distinctes. Et pour un 
objet quantique, l'existence de deux tra
jectoires menant au même état final - la 
position de détection — laisse prévoir 
l'existence d'interférences [1]. 

Le calcul quantique rigoureux le prévoit 
également. Dans le problème LoSurdo-
Stark, la fonction d'onde de l'atome 
d'hydrogène étant factorisée en une fonc
tion de I que multiplie une fonction de 77, 
on définit des nombres quantiques para
boliques n-i et n2 qui sont respectivement 
les nombres de noeuds en § et en 77. Les 
n1 nœuds en | doivent apparaître comme 
autant d'anneaux "sombres", c'est-à-dire 
de courant nul, sur le détecteur. En termes 
semi-classiques, ils correspondent à une 
interférence destructive entre des trajec
toires initialement symétriques par rap
port au plan z = 0. 

De nombreuses expériences de pho-
toïonisation des atomes neutres en 
champ électrique ont déjà été effectuées, 
mais cette interférence n'a jamais été 
observée. Plus exactement, le change
ment d'état d'interférence en fonction de 
l'énergie produit une légère modulation du 
courant électronique global, qui a été 
observée dans les mesures de section 
efficace totale de photoïonisation en 
champ électrique sur des atomes neutres 
divers [2-5]. Mais la figure d'interférence 
sous-jacente, qui doit présenter locale
ment un contraste beaucoup plus fort, est 
toujours restée cachée. 

Cela n'est pas étonnant si l'on consi
dère les ordres de grandeur associés au 
phénomène. Dans toutes les expériences 
de photoïonisation d'atomes neutres, 
l'interfrange, qui est la distance moyenne 
entre anneaux brillants (de courant maxi
mal) successifs sur le détecteur, est tou
jours de l'ordre de Va0d) (où a0 est le rayon 
de Bohr). A une distance d égale à un 
mètre, cet ordre de grandeur n'est encore 
que de 7 um, bien en deçà de la résolution 
spatiale actuelle des détecteurs. 

Il est remarquable que cet ordre de 
grandeur ne dépend pas du champ élec
trique appliqué : si un champ moins 
intense conduit effectivement à une aug
mentation du rayon total de la figure 
d'interférence, cela est compensé par une 
augmentation du nombre quantique prin
cipal des premiers états atomiques sus
ceptibles d'être ionisés. Le nombre quan
tique parabolique n1 intéressant pour 
déterminer le nombre d'anneaux dans la 
figure étant de l'ordre de ce nombre quan
tique principal, les deux effets se com
pensent et l'intertrange moyen reste indé
pendant du champ. 

La situation est différente dans le cas 
des ions négatifs. Parce qu'un électron ne 
peut pas être retenu à grande distance sur 
des orbites fermées par un coeur ato
mique neutre électriquement, le spectre 
des ions négatifs ne comporte pas de 
séries de Rydberg. Le seuil de détache
ment, en présence d'un champ électrique 
même faible, est donc atteint sans qu'on 
ait eu à monter à des valeurs importantes 
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des nombres quantiques internes. Il en 
résulte à énergie e, champ F et donc rayon 
Rmax de la figure d'interférence fixés, que 
l'interfrange peut être augmentée d'un 
ordre de grandeur par rapport à l'expé
rience de photoïonisation correspon
dante [6]. Les détails de la fonction d'onde 
atomique de l'état de détachement de 
l'ion négatif deviennent alors directement 
observables. C'est l'expérience dans 
laquelle nous avons, pour la première fois, 
effectué cette observation que nous décri
vons ci-dessous. 

L'expérience ne présente toutefois 
d'intérêt que si le nombre d'anneaux 
attendus à l'intérieur de la figure d'interfé
rence est supérieur à un. Cette condition 
peut être représentée par une frontière 

rectiligne de pente 2/3 dans le diagramme 

logarithmique énergie-champ (figure 2) 
[7]. Une seconde frontière rectiligne, de 

pente 1/2 est fixée par le rapport minimum 

nécessaire de l'interfrange théorique, pro

portionnel à et de la résolution spatiale 

du détecteur. Enfin, si l'on tient compte de 
la résolution en énergie finie de tout sys
tème d'excitation (qui interdit dans la pra
tique de descendre à des énergies infé
rieures à 10 u.eV), on constate que la 
fenêtre d'observation du phénomène est 
très étroite. Le contraste est donc grand 
entre les lois fondamentales qui prévoient 
que l'interférence existe à toutes valeurs 
de c et de F, et les contraintes expérimen
tales, qui imposent un champ de l'ordre de 
100 V/m et une énergie initiale de l'élec
tron éjecté de l'ordre de 50 ueV. 

Dispositif expérimental 

Le champ électrique, uniforme en prin
cipe sur une hauteur de 54 cm, est produit 
à l'intérieur d'un empilement de 28 
plaques parallèles en acier inoxydable 
percées d'un trou central de 27 mm de 
diamètre, et d'épaisseur décroissant 
jusqu'à 0,5 mm au bord intérieur (figure 3). 
Un jet d'ions négatifs de brome traverse 
ce champ à 51 cm du détecteur. Celui-ci 
comporte un empilement de cinq galettes 
de microcanaux suivies par une anode 
résistive en surface (Quantar 3391). Il peut 
mesurer la position d'arrivée d'électrons 
un par un, avec une précision de 65 um 
jusqu'à une cadence de 60 kHz. 

Le jet est produit à partir d'une source 
à décharge à cathode chaude fonction
nant dans l'argon, et alimentée en brome 
par évaporation de bromure de potassium 
placé au voisinage de la cathode. Un filtre 
de vitesse à champs électrique et magné
tique croisés (filtre de Wien) permet, 
parmi toutes les particules de charge 
négative extraites de la source, d'isoler les 
ions Br". Un faisceau de quelques nano-
ampères de Br- pur, qu'on peut même 
enrichir en 79Br" ou en 8 1 Br", est ainsi 
acheminé jusqu'à la zone d'interaction, 
avec une énergie cinétique par particule 
comprise entre 0,5 et 1 keV. 

Figure 2 : Diagramme logarithmique du plan des 
paramètres énergie déjection-champ appliqué. 
Observer plusieurs anneaux et des anneaux sépa
rés d'au moins 0,1 mm oblige à opérer à l'intérieur 
d'un étroit domaine de ce plan (l'interfrange 
dépend de la distance d de détection, ici suppo
sée égale à 0,5 m). 

Figure 3 : Dispositif expérimental. Toutes les 
plaques parallèles produisant le champ électrique 
uniforme (28 au total) ne sont pas représentées. Le 
faisceau laser L fait avec le jet d'ions I un angle de 
93°. L'ensemble, jusqu'au détecteur D est abrité 
du champ magnétique terrestre par une enceinte 
en mu-métal S. Le vide résiduel est abaissé jusqu'à 
quelques uPa grâce à l'utilisation d'une chemise 
remplie d'azote bouillant T. 

Figure 4 : Distribution expérimentale d'électrons 
photodétachés de Br-, en champ de 120V/m, à la 
longueur d'onde de 368,499 nm. L'unité utilisée 
pour graduer les axes est le nombre d'éléments 
d'image du détecteur. L'élément d'image, ou 
"pixel", fait environ 26 um de côté. 

Le détachement en présence de 
champ électrique est produit par un 
rayonnement accordé juste au-dessus 
du seuil de détachement de Br", à 
368,5 nm [8]. Ce rayonnement est produit 
par un laser saphir-titane fonctionnant à 
la longueur d'onde de 737 nm, et doublé 
en fréquence par un cristal d'iodate de 
lithium intra-cavité. La puissance maxi
male du rayonnement UV monomode 
ainsi obtenu est de 20 mW. 

Le point le plus délicat de l'expérience, 
puisqu'on travaille à la limite de résolution 
spatiale, est de ne pas introduire de flou 
supplémentaire par une mauvaise défini
tion du point de photodétachement. On 
utilise la focalisation du laser pour réduire 
autant que possible les dimensions trans
verses du volume de photodétachement. 
Dans ce but, le laser devrait, idéalement, 
être dirigé parallèlement au champ élec
trique continu. Pour que le faisceau lumi
neux passe tout de même à côté du détec
teur, il est décalé par rapport à la verticale 
d'un petit angle (3°) qui n'empêche pas la 
focalisation de jouer son rôle de réduction 
des dimensions transverses du volume 
source des photoélectrons. 

Images de la fonction d'onde 
de détachement de Br 

La figure 4 donne un exemple d'image 
électronique enregistrée lors du photodé
tachement de Br" en champ de 120 V/m, 
à la longueur d'onde (dans l'air) de 
368,499 nm. 

L'observation d'un maximum absolu de 
densité de courant électronique sur une 
couronne extérieure peut être considéré 
comme un effet classique. En effet, dans 
la représentation classique du photodéta
chement, la distribution de densité élec
tronique résulte de la projection sur le plan 
de détection d'un nuage électronique 
réparti sur une sphère accélérée, en 
expansion à la vitesse initiale d'éjection 
des électrons. La projection d'une sphère 
uniformément chargée en surface sur un 
plan répartit la charge dans un disque, 
avec une singularité sur le cercle frontière. 
La résolution spatiale imparfaite de tout 
dispositif réaliste transforme cette singu
larité en un maximum fini. 

L'élément remarquable de l'image élec
tronique obtenue n'est donc pas l'anneau 
brillant extérieur, mais l'existence d'un 
anneau secondaire brillant à l'intérieur de 
lafigure, c'est-à-dire d'une modulation ra
diale de l'intensité électronique recueillie. 
Cet effet n'est pas explicable classique
ment. La structure hyperfine du brome 
neutre, qui présente quatre sous-niveaux 
dans l'état fondamental, chacun donnant 
en l'occurrence une énergie un peu diffé
rente du photoélectron éjecté, pourrait 
justifier l'existence de structure. Mais 
cette structure hyperfine est ainsi faite que 
les contributions d'énergie e élevée (cor
respondant aux seuils les plus bas) ont les 
poids statistiques les plus faibles. La 
structure hyperfine ne pourrait donc faire 
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apparaître que des anneaux secondaires 
extérieurs. 

L'image, comme le montre la courbe 
superposée à l'histogramme radial sur la 
figure 5, est en revanche parfaitement 
reproduite par la formule théorique décri
vant la distribution d'intensité dans l'inter-
férogramme. On a pris en compte pour le 
tracé de la courbe les paramètres expéri
mentaux essentiels que sont la structure 
hyperfine du neutre (qui bien que non 
résolue reste une cause d'élargissement), 
le décalage Doppler dû à l'inclinaison de 
3° du faisceau laser par rapport à la verti
cale et la limitation de la résolution spatiale 
due non seulement à la résolution finie du 
détecteur, mais encore aux dimensions 
du volume d'interaction et à la dispersion 
de vitesse d'entraînement du jet d'ions. Le 
meilleur ajustement est obtenu pour une 
énergie £=53 ueV, en bon accord avec la 
valeur déduite a priori de la longueur 
d'onde d'excitation : e = 56 ± 5 ueV. Il est 
notable qu'une partie importante de cette 
dernière incertitude provient de l'incerti
tude sur l'énergie du seuil de détachement 
du brome, ce qui montre que moyennant 
l'amélioration de la mesure de l'énergie du 
photon excitateur (tel que vu par l'Ion 
détaché, c'est-à-dire en tenant compte de 
l'effet Doppler), l'expérience est très près 
de permettre de mesurer avec une grande 
précision des affinités électroniques. 

Le système d'anneaux d'interférences 
observé peut donc être considéré comme 
une image de la fonction d'onde en g de 
l'ion Br". Certes, il s'agit de la fonction 
d'onde de l'état final du processus d'exci
tation, c'est-à-dire d'une fonction d'onde 
du continuum ; nous n'en sommes pas à 
visualiser les ventres et les noeuds des 
fonctions d'onde radiales d'états liés. 
Cependant, la figure 4 présente à notre 
connaissance la première image expéri
mentale de fonction d'onde atomique à 
dépendance spatiale qui ne soit pas pure
ment angulaire. L'image obtenue est 
l'agrandissement (dans un rayon total qui 
reste, au niveau du détecteur, de l'ordre 
du millimètre) de la dépendance en |de la 
fonction d'onde telle qu'elle est déjà à la 
sortie de l'ion négatif. Ses dimensions 
caractéristiques y sont données par la 
valeur de a, de l'ordre d'un demi-um. 
L'appareil qui permet de visualiser les 
variations spatiales de densité de proba
bilité de présence électronique dans un 
domaine de définition inférieur au micron 
mérite bien le nom de "microscope". 

Figure 5 : Histogramme du nombre moyen d'élec
trons comptés par pixel en fonction de la distance 
au centre de l'Image. Les barres verticales mon
trent les R m a x correspondant aux quatre seuils de 
structure hyperfine pour le photodétachement de 
Br-, avec des hauteurs proportionnelles à leurs 
contributions respectives. La structure hyperfine 
explique en grande partie le caractère progressif 
de la décroissance du signal aux grands rayons. 
La modulation observée aux petits rayons est en 
revanche purement quantique. 

Perspectives 
Ce microscope est évidemment perfec

tible. Améliorer la cinématique du jet 
d'ions, l'homogénéité du champ élec
trique, la focalisation du faisceau laser (qui 
n'a fait l'objet jusqu'ici d'aucun filtrage 
spatial spécial) et utiliser un atome exempt 
de structure hyperfine doivent permettre 
de gagner en résolution, et d'enregistrer 
des interférogrammes comprenant un 
plus grand nombre d'anneaux, et ne pré
sentant plus la distorsion qu'on aperçoit à 
l'oeil nu sur la figure 4. 

La fonction d'onde en % n'est, en outre, 
pas limitée à £ < 2a. La barrière de poten
tiel en £ = 2a est pénétrée par une partie 
exponentiellement décroissante de la 
fonction d'onde, de sorte qu'une probabi
lité de présence non nulle existe pour 
l'électron au-delà de R m a x . Cela contribue 
sans doute déjà à adoucir la décroissance 
de la densité de courant mesurée au-delà 
de Rmax. L'amélioration de la résolution 
spatiale, par tous les moyens évoqués ci-
dessus rendrait cette propriété plus évi
dente. On aurait alors l'observation quasi 
directe d'un phénomène purement quan
tique : la détection de l'électron dans une 
région où son énergie cinétique (en £) est 
négative, c'est-à-dire sa présence classi
quement interdite. 

Un objectif à plus long terme serait d'uti
liser un champ non uniforme pour agran
dir l'image suivant une loi plus favorable 
que la loi en Vd. On pourrait alors, dans 
une enceinte expérimentale de taille com
parable à l'enceinte actuelle, atteindre un 

grandissement suffisant pour rendre la 
résolution du détecteur compatible avec 
la visualisation de fonctions d'onde de 
photoïonisation d'atomes neutres. Mais 
augmenter le grandissement ne résout 
pas le problème de l'étendue de la source 
de photoélectrons. On peut imaginer trai
ter ce deuxième problème par un système 
d'optique électronique qui focaliserait en 
chaque point du détecteur les électrons 
entrant sous un même angle, de la même 
manière qu'en optique on ramène à dis
tance finie, au moyen d'une lentille, les 
interférences localisées à l'infini. Conce
voir un système électrostatique qui satis
fasse ces conditions, conserve une pro
fondeur de champ suffisante et ne 
dénature pas la figure d'interférence 
requiert encore quelques études 
d'optique électronique. 

La mise au point d'un microscope de 
photoïonisation, après le microscope de 
photodétachement, permettrait d'obser
ver la fonction d'onde du seul système 
atomique dont on sache calculer l'effet 
LoSurdo-Stark exactement : l'atome 
d'hydrogène. Le nombre d'anneaux noirs 
de l'image électronique donnerait le 
nombre quantique parabolique n1. Un 
simple comptage de franges permettrait 
en somme de mesurer un nombre quan
tique atomique interne, visuellement... 
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EDITORIAL 
Allocution du Président entrant 

Lorsque, il y a quelques mois, j'ai été amicalement sollicité par Marianne Lambert pour prendre sa succession, je n'avais de la Société Française 
de Physique qu'une image un peu floue, reposant sur des souvenirs très anciens puisque j'ai découvert la SFP, il y a plus de 30 ans. Je n'y avais vu 
à l'époque qu'un organisme vénérable, dont l'activité principale me semblait être de décerner des prix. J'étais, en effet, l'heureux bénéficiaire de l'un 
de ceux-ci ; je dois avouer à ma grande honte que mon adhésion a été provoquée par cette circonstance. Quelques années plus tard, mon entrée au 
comité de rédaction du Journal de Physique et mes responsabilités à notre Commission des Publications m'ont permis de participer à une autre de 
nos activités traditionnelles, l'amélioration de nos publications. A cette occasion, j'avais assisté à quelques réunions du Bureau où se manifestait l'effi
cacité redoutable de Francis Netter, secrétaire général de l'époque. Elles m'avaient laissé entrevoir quelques autres facettes de la SFP ; pourtant je 
dois encore avouer que, depuis cette époque lointaine jusqu'à l'an dernier, je m'étais borné à n'être qu'un membre de base, parcourant certes avec 
intérêt le Bulletin, mais se comportant en spectateur passif. 

Je n'ai véritablement apprécié la variété des activités de la SFP et l'importance de son rôle actuel que depuis mon élection comme vice-président. 
De fait, si la SFP était déjà utile à l'époque révolue où la physique avait le vent en poupe dans notre pays, les difficultés actuelles l'ont rendue indis
pensable et irremplaçable. De nombreuses actions ont été lancées, dans toutes sortes de directions, par des chercheurs qui ont pris des responsa
bilités à divers niveaux dans notre société et se sont dépensés sans compter. Sans citer de noms, car je risquerais d'en oublier, je souhaite rendre 
hommage à leur dévouement et à leur efficacité. Je me bornerai à exprimer la gratitude de tous envers deux sortants, Pierre Radvanyi, dont la per
sonnalité se confond avec notre Bulletin, et Claude Sébenne, pilier de notre maison, qui prend cependant en charge le Bulletin. Je ne compte pas 
Marianne parmi les partants, car notre nouveau Secrétaire général, José Teixeira, et moi-même sommes novices et espérons bénéficier de son expé
rience pendant la dernière période de son mandat. 

La SFP me paraît d'abord être l'organisme le plus représentatif de la communauté des physiciens français. Je pense que son indépendance lui 
donne un certain poids, qui serait plus fort encore si nos collègues y adhéraient plus massivement. Elle est déjà intervenue auprès des pouvoirs publics 
au sujet de la politique de la recherche, des grands instruments, et de questions d'enseignement de la physique ; les circonstances nous amèneront 
certainement à mettre à nouveau en avant des opinions partagées par la grande majorité de nos collègues, en cherchant à donner le maximum d'effi
cacité à ces interventions. 

Un problème majeur préoccupe notre Société, celui de l'emploi des jeunes thésards formés dans nos laboratoires. Toutes les initiatives, locales ou 
globales, sont évidemment les bienvenues en ce domaine, et la SFP continuera à y contribuer aussi activement que possible. Citons, par exemple, 
les "doctoriales", qui visent à aider les doctorants à valoriser auprès des employeurs leur travail de recherche, ou bien les échanges d'information à 
travers la France sur les carrières susceptibles de s'ouvrir. 

Le séminaire d'Orléans, où ces questions ont entre autres été débattues avec pertinence en décembre dernier, rend désormais manifeste l'impor
tance du rôle fédérateur de la SFP. Celle-ci, en effet, rassemble des physiciens exerçant des métiers différents (en recherche fondamentale, en 
recherche appliquée ou dans l'enseignement supérieur), avec des statuts variés, dans des organismes divers. Grâce à sa double organisation, en 
Divisions de spécialités et en Sections locales, elle constitue un point privilégié (probablement le seul) où le polymériste de Strasbourg et le physicien 
des particules d'Annecy peuvent se communiquer leur expérience. De ce point de vue, les participants du séminaire d'Orléans y trouvent informa
tion, stimulation et enrichissement mutuel. Pour l'ensemble des membres, le Bulletin, les colloques et les congrès constituent des carrefours privilé
giés. En ce qui concerne leur contenu scientifique, la qualité de nos congrès généraux supporte à mes yeux la comparaison avec les meilleurs mani
festations analogues dans le monde, et le prochain, où nous célébrerons le centenaire de la radioactivité, aura, je l'espère, un lustre particulier. Il 
importe que de nombreux jeunes viennent y élargir leur culture scientifique. 

Ce rôle fédérateur devrait s'étendre en direction de nos sociétés-soeurs. Des contacts existent déjà avec divers organismes groupant des spécia
listes de tel ou tel secteur de la physique, des chercheurs de disciplines voisines, des enseignants, ou encore avec les jeunes de Physique en Herbe. 
On accepte d'autant plus volontiers en France de faire partie d'une association professionnelle qu'elle est homogène. Dans ces conditions, un ren
forcement des liens entre les associations existantes s'impose afin de mener plus d'actions communes et d'améliorer leur efficacité. 

Les physiciens sont depuis quelques années de plus en plus conscients de l'importance de communiquer à l'extérieur de leur communauté leurs 
résultats et leurs conceptions de la nature. Je suis, moi-même, très attaché à l'idée que la science doit, sous une forme ou sous une autre, faire par
tie du bagage culturel de tous, et que notre monde, avec ses sectes, ses astrologues et ses hantises irrationnelles se succédant au fil des modes, 
gagnerait à mieux connaître et employer le raisonnement scientifique. Divers initiatives dans ce sens se sont concrétisées sous l'égide de la SFP, par 
exemple les Olympiades de physique pour les jeunes, des rencontres avec les médias, ou encore des débats, conférences ou démonstrations à des
tination d'un large public dans le cadre de colloques, de congrès, ou de l'Exposition de Physique — exposition traditionnelle mais dont les évolutions 
ont assuré la pérennité. Autre activité traditionnelle, l'attribution de prix par la SFP aide à faire connaître dans la presse la vitalité de notre recherche; 
un nouveau grand prix d'attribution plus souple permettra de faire abstraction des contraintes de nationalité ou de travail en équipe. Dans le cycle 
"Physique et interrogations fondamentales", organisé depuis quelques années par des membres de notre division de physique des particules, vient 
d'être présentée la troisième série d'exposés ; consacrée à la prévision et aux probabilités, elle a attiré une audience cultivée, intéressée par ces ques
tions qui débordent largement le domaine de la science. Depuis l'an dernier, la SFP vise à atteindre encore un autre public, celui des ingénieurs, grâce 
aux Entretiens de la Physique où sont présentées sur deux journées quelques avancées récentes de la physique fondamentale susceptibles de débou
cher sur des applications industrielles. 

Enfin la SFP doit continuer à se développer en tant que point d'ancrage des physiciens français dans la recherche européenne. Adhérer à la SFP 
est le moyen le plus économique de devenir membre de la Société Européenne de Physique et participer à ses activités. Les sociétés de physique 
des pays voisins sont nos interlocuteurs privilégiés. Les prix Holweck et Gentner-Kastler marquent cette volonté de rapprochement. Il me paraît sou
haitable de renforcer ces liens. En particulier, un grave problème se profile depuis peu. Non seulement les journaux américains attirent une propor
tion croissante des travaux effectués dans notre pays, mais surtout le développement explosif de la publication électronique s'effectue sur un mode 
centralisé, avec un pôle dominant situé aux Etats-Unis. Parmi les multiples enjeux de cette évolution figure l'existence de nos journaux, même si le 
tournant de l'électronique a été pris aux Editions de Physique. Des actions concertées à l'échelle européenne s'imposent. La SFP essaie de s'y 
employer, mais la situation générale ne prête guère à l'optimisme. 

A travers les multiples rôles que joue aujourd'hui notre Société, et que j'ai dû me borner à survoler rapidement, j'ai pu découvrir sa vitalité, qui repose 
sur le dévouement de personnalités dynamiques, d'origines diverses, mais ne constituant qu'une toute petite minorité parmi les physiciens de France. 
Ceux-ci, jeunes et moins jeunes, devraient prendre conscience des possibilités qu'offre notre Société. Nombreuses sont les activités qui ont été 
menées à bien grâce à l'implication d'un ou deux chercheurs, porteurs d'un projet d'intérêt collectif et doués d'un peu de force de conviction et de 
patience. J'ai pu constater combien notre Bureau et notre Conseil accueillent avec faveur de pareilles initiatives précieuses et aident à leur réalisa
tion. Il incombe à nos membres d'en susciter de nouvelles autour d'eux, car la SFP ne peut avancer que sous l'impulsion de sa base. De plus, elle ne 
peut servir efficacement la communauté des physiciens et la science que si le nombre de ses adhérents, de tous âges et de toutes origines, aug
mente. L'individualisme n'est pas de mise dans une période difficile et à l'instar de nos voisins européens, nous avons besoin d'une Société de phy
sique puissante dont la représentativité soit manifeste. Nous avons aussi besoin de l'appui actif de membres plus nombreux pour intensifier nos 
actions locales et nationales et faire face à des tâches qui tendent à se multiplier. 

Roger BALIAN 
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