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Merci Pierre, merci Monique !

Reconstructions
3D d'échantillons de vertèbres
humaines, femme de 55 ans.
« Microtomographie 3D par rayonnement synchrotron : l'étude architecturale osseuse », F. Peyrin,
M. Salomé-Pateyron, A. M. Laval-Jeantet, G. Gime-

nez, J. Baruchel, page 4.
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Pierre Radvanyi, directeur de
recherche (émérite depuis peu), voulait,
depuis le n° 100 du Bulletin, un successeur comme rédacteur en chef. Le Bureau
de la SFP s'est fait tirer l'oreille mais a finalement accédé à son désir, huit numéros
plus tard, à la condition qu'il continue de
faire bénéficier le comité de rédaction de
sa sagesse et de son expérience. Nos collèguesÉtienneGuyon et Madeleine Veyssié ont exprimé notre affectueuse gratitude à Pierre et à son équipière Monique
Bordry dans le Bulletin de mars. Je me
limiterai ici à leur activité pour le Bulletin.
C'est le Bureau, dont il était membre à
l'époque, qui avait chargé Pierre de créer,
véritablement, le Bulletin de la SFP en
1969: le n° 1 est de septembre-octobre
mais seul y apparaît le nom de Francis
Netter, alors secrétaire général, comme
directeur de la publication. Le nom de
Pierre Radvanyi ne sort du cercle des initiés qu'en mai 1975... comme directeur
de la publication puisqu'il vient de remplacer Francis Netter au secrétariat général ! On reconnaît bien là sa discrétion et
son grand dévouement à la SFP: je sais
d'expérience la charge du secrétaire
général, qui ne devait guère être plus légère à l'époque, lorsque le président changeait chaque année. Alors, cumuler avec
le Bulletin, quel courage !
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Monique Bordry, collaboratrice du premier jour, devient oficiellement secrétaire
de rédaction en février 1977 mais son nom
n'apparaît dans le Bulletin que deux
numéros plus tard, grâce à la signature
d'un article. Une petite éclipse au début
des années 80 mise à part, elle ne cessera pas de faire équipe avec Pierre
Radvanyi.
A l'approche de son dixième anniversaire, le Bulletin, qui en est alors au n° 32
(février 1979), accomplit sa révolution, sur
les recommandations d'une commission
dirigée par Pierre Radvanyi. Contenu et
présentation sont modifiés, et se rapprochent de leur forme actuelle. Le comité de
rédaction fait son entrée. L'austère « bleu
SFP » est abandonné au profit d'une couleur renouvelée chaque année. Aux infor•
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MEYER Emmanuel - Strasbourg
MILLIÈRE Jérôme - ULP - Strasbourg
PICHAUREAU Paul - IPCMS - Strasbourg
RACINE Benoit - LPMC - Amiens
REVERATOS Alexios - Strasbourg
THOMAS Catherine - LAL - Orsay

A LA RECHERCHE D'UN EMPLOI
•
•

ALLANÇON Christine - Fontaine
AMAZZAL Aissa - LDSM - Villeneuved'Ascq

mations, aux interventions des présidents
et des membres du bureau viennent
s'ajouter des articles et des notes sur des
développements de la physique, surtout
en France, des notes de lecture, des nouvelles d'ailleurs. Mais ce n'est qu'en avril
1980 que Pierre Radvanyi prend le titre
officiel de rédacteur en chef.
Ces transformations sont des réussites
et l'on peut dire que tout ce travail bénévole accompli par l'équipe de rédaction,
sous la conduite de Pierre Radvanyi, est à
l'opposé d'un travail d'amateur. A la
demande du bureau, cette équipe saura
même faire face à la publication de cinq
numéros par an, à partir de 1992.
Je me fais donc l'interprète du bureau,
du comité de rédaction et de vous tous,
membres de la SFP ou non, pour exprimer
ici notre profonde reconnaissance à Pierre Radvanyi et à Monique Bordry. Ils ont
accompli un énorme et remarquable travail au cours de ces vingt-sept années. La
SFP et la physique disposent grâce à eux
d'un organe de transmission de haute
qualité dont l'intérêt dépasse largement
l'instantané: ils peuvent être fiers de leur
œuvre plus de cent fois renouvelée. Lors
de la réunion de comité de rédaction du
12 mars dernier, la SFP leur a dit toute sa
gratitude au Champagne et vous trouverez les quelques souvenirs qu'ils ont évoqués un peu plus loin dans ce numéro.
Je sais l'inquiétude de Pierre sur le sort
de son bien grand bébé, une fois qu'il
l'aura confié à d'autres. Nous ferons tout
pour qu'il se rassure. La nouvelle secrétaire de rédaction, Laurence Pierson, en
digne fille de notre collègue Franck Laloë,
et moi-même, secrétaire général sortant,
pouvons nous appuyer sur le comité de
rédaction et n'avons rien d'iconoclastes!
Toutau plus, pour l'instant, mettons-nous
en place ce « Billet du Bulletin » ; ce sera un
billet d'humeur distinct des éditoriaux par
lesquels laSFP s'exprime. Il se pérennisera si vous le souhaitez. Nous préparons
aussi, avec Jean-Luc Sida, un questionnaire sur le Bulletin, à paraître dans le
n°110.
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Microtomographie 3D par rayonnement
synchrotron : l'étude architecturale osseuse
1,2

1,2

1

1

F. Peyrin , M. Salomé - Pateyron , A.M. Laval - Jeantet , G. Gimenez , J. Baruchel

2

(1)CREATIS, 502, INSA, Villeurbanne (2) ESRF, Grenoble

La tomographie est le nom générique
donné à un ensemble de techniques permettant d'obtenir des images de coupes
[1] [2]. La modalité d'imagerie tomographique la plus répandue est la tomographie par rayons X, maintenant largement
utilisée en routine médicale, grâce aux
scanners X. Toutefois il est également
possible de faire de la tomographie par
résonance magnétique nucléaire (IRM),
par émission radioactive (tomographie
d'émission à un seul photon - SPECT - ou
tomographie par émission de positons PET), par ultrasons, par micro-ondes, par
impédance électrique... Quel que soit le
rayonnement physique utilisé, les systèmes de tomographie assistée par ordinateur ont en commun le principe suivant :
1) un système d'acquisition permet
d'acquérir des informations sur une coupe
sous différentes incidences (projections),
2) la coupe est ensuite déterminée en
tant que solution d'un problème Inverse et
reconstruite numériquement. Dans les
différents cas, l'image reconstruite est la
distribution dans la coupe étudiée, d'un
paramètre lié au rayonnement ou au
principe physique utilisé. En tomographie
par rayons X, ce paramètre est le
coefficient d'atténuation des rayons X
dans la matière.
Différentes générations de systèmes
d'acquisition tomographique X se sont
succédées [3]. Les systèmes de la première génération, à géométrie parallèle, ont
évolué vers des systèmes de quatrième
génération, à géométrie éventail, permettant de réduire les temps d'acquisition et
de reconstruction de quelques minutes à
quelques secondes par coupe. L'évolu-

Figure 1. Schéma du système d'acquisition
4
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tion actuelle se fait vers des systèmes
capables de donner des informations tridimensionnelles surtout un volume, tels que
les scanners spiralés, adaptés à l'acquisition rapide de séquences de coupes.
Dans le domaine médical, les scanners X ont typiquement une résolution
spatiale dans la coupe de l'ordre de 0,5
millimètre, et une épaisseur de coupe de
l'ordre du millimètre. Lorsque l'on utilise
les mêmes principes, mais pour obtenir
des images ayant une résolution spatiale
de l'ordre de quelques microns, on parle
de microtomographie. Si le principe reste
le même, de tels systèmes nécessitent des
flux de photons élevés, et des systèmes de
détection adaptés. Le rayonnement synchrotron possède pour cette application
des propriétés très intéressantes [4] [5].
Un système de microtomographie tridimensionnelle par rayonnement synchrotron a été développé à l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) de
Grenoble, afin d'étudier l'architecture trabéculaire osseuse [6]. Il permet d'obtenir
des images tridimensionnelles avec une
résolution spatiale isotrope et inférieure à
10 microns. Nous décrivons tout d'abord,
le système d'acquisition, en précisant les
avantages du rayonnement synchrotron
pour la microtomographieX. Nous présentons ensuite son application à l'étude de la
microarchitecture osseuse.

Le système

d'acquisition

Le système d'acquisition tomographique a été implanté sur la ligne « Topography and High Resolution Diffraction
Beamline » (ID19), située à 150 mètres de
l'anneau et permettant de disposer d'un
faisceau large (maximum 4 cm x 1cm) et
parallèle. Le rayonnement X utilisé est
obtenu en faisant diffracter le faisceau
blanc du rayonnement synchrotron sur un
cristal monochromateur (fig. 1). L'échantillon, placé dans le faisceau sur une table
équipée de différents mouvements (rotation, translations...), subit une séquence
de rotations. Pour chaque position, une
image radiographique 2D est acquise,
grâce à un détecteur développé autour
d'une caméra CCD (Caméra FRELON,
ESRF Detector Group). La caméra CCD
1024x1024 possède une dynamique de
14 bits, unetaille de pixels de 19 microns et

un système de lecture rapide (4 images par
seconde). Le détecteur est constitué d'un
écran convertisseur permettant la conversion des photons X en photons lumineux,
un verre au plomb destiné à protéger
l'optique, et un système de lentilles utilisées pour régler le grandissement. Ainsi, la
taille des pixels (picture elements) sur les
images enregistrées sur le détecteur est de
6,65 microns, ce qui permet de reconstruire une image 3D ayant une taille de voxel
(volume element) également de
6,65 microns dans les trois directions de
l'espace.

Particularités du
rayonnement synchrotron
Contrairement aux sources classiques,
le rayonnement synchrotron offre un
spectre continu et un flux de photons suffisant pour en extraire un faisceau de
rayons X monochromatique. Il en résulte
que, pour un matériau homogène, les phénomènes d'atténuation sont directement
liés aux épaisseurs traversées et que, pour
un matériau quelconque, ils sont bien
modélisés par des intégrales du coefficient d'atténuation linéaire sur les droites
de propagation. Ces intégrales fournissent la transformation de Radon de l'image
à reconstruire, qu'il faut alors inverser. En
tomographie X conventionnelle, il est toujours difficile d'obtenir des valeurs de
coefficients d'atténuation exactes du fait
des effets de durcissement de faisceau. En
effet le faisceau, n'étant pas monochromatique, se durcit au cours de son trajet
dans l'objet. D'autre part, le rayonnement
synchrotron permet de choisir l'énergie la
plus adaptée pour l'échantillon. Sur la ligne
ID 19, la gamme d'énergie s'étend de 6 à
120 kev.
Le flux du faisceau délivré par le
rayonnement synchrotron, étant très
élevé, permet de travailler à haute
résolution. En effet, il est prouvé que si a
est la taille de la cellule détectrice, le flux de
photons doit être
inversement
proportionnel à a , pour produire des
images à rapport signal sur bruit égal. Le
flux élevé du rayonnement synchrotron
permet, même après filtrage par le
monochromateur, de disposer de
suffisamment de photons pour faire des
images à quelques microns en des temps
de pose relativement courts.
3

Enfin, une autre particularité du rayonnement synchrotron de l'ESRF, bien que
non utilisée dans notre application, est la
forte cohérence spatiale du rayonnement.
Elle permet de mettre en œuvre un nouveau mode d'imagerie, dit par contraste de
phase, en exploitant simplement les phénomènes de propagation [7].

Traitement des données
Lors de l'acquisition tomographique, on
enregistre un ensemble d'images 2D de
l'échantillon dans le faisceau dq(x', y'),
pour différents angles de rotation q, des
images r(x',y') dites de références (images
du faisceau sans l'échantillon), et des
images de courant d'obscurité n(x',y').
Pour chaque angle de rotation q, ces
images peuvent être combinées afin de
produire les projections 2D de l'image 3D à
reconstruire :

1024x1024 occupe environ 2 Gigaoctets,
et permet théoriquement de reconstruire
des images (1024 ). En raison des temps
de calcul, et de cette quantité de données
à traiter, il est indispensable de choisir un
algorithme de reconstruction rapide et non
itératif. Nous avons donc choisi l'algorithme par rétroprojection filtrée, étenduàune
géométrie parallèle 3D. Cet algorithme a
été parallélisé sur le réseau de stations de
travail en utilisant la bibliothèque PVM. La
parallélisation a permis de faire passer les
temps de reconstruction pour une image
(512) , de plusieurs jours sur une seule station, à environ 4 heures sur 8 stations HP
du réseau ESRF, ces temps étant des
moyennes obtenues pour un fonctionnement multiutilisateurs du réseau.
3
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Application à l'étude de
l'architecture osseuse
L'architecture interne de l'os est composée de travées osseuse organisées en

3

Les acquisitions tomographiques ont
été réalisées sur une série de 10 échantillons osseux prélevés chez des femmes
âgées de 33 à 82 ans. Les images 3D (5123)
ont été reconstruites, et segmentées afin
de séparer les travées osseuses de la résine dans laquelle il est inclus. Les surfaces
trabéculaires peuvent ensuite être visualisées sous différents angles de vue, en utilisant par exemple des techniques de lancer de rayons. La fig. 2 représente
l'architecture osseuse de trois échantillons de vertèbres, d'âges respectifs 33,
55 et 72 ans. On peut apprécier visuellement la dégradation de la structure avec
l'âge.

Analyse des images 3D
Afin d'obtenir des mesures quantitatives sur l'architecture osseuse et son évolution avec l'âge, différents paramètres
peuvent être proposés. Des paramètres
inspirés de ceux conventionnellement utilisés en histomorphométrie 2D, donnant
une estimation des caractéristiques de la
structure 3D de l'os, ont été développés. Il
existe principalement deux type de paramètres, des paramètres morphométriques et des paramètres topologiques :

Étant donné la géométrie du système
(parallèle 3D), la projection pq(x', y') est
reliée à la distribution tridimensionnelle du
coefficient d'atténuation linéaire dans
l'espace, f(x,y,z) par une relation intégrale:

où Mq est la matrice de rotation d'axe
Oz, et d'angle q, et où l'intégrale curviligne
est prise sur la droite (D), parallèle à l'axe
Oz, passant par le point (x',y'), et matérialisant le trajet du faisceau.

tème permet d'imager de façon non destructive des échantillons osseux de4 mm ,
à haute résolution (6,65 microns). Par
ailleurs, la taille des voxels est isotrope, ce
qui n'est pas possible avec les systèmes
de tomographie conventionnels.

Figure 2b. Femme de 55 ans.

un réseau tridimensionnel et anisotrope.
L'étude de cette architecture se révèle
particulièrement importante pour quantifier et mieux comprendre des maladies
telles que l'ostéoporose, qui avec le
vieillissement de la population, devient un
problème de santé coûteux. L'importance
de l'architecture osseuse par rapport au
risque defracture a été soulignée par différentes équipes [8]. La technique d'investigation classique de l'architecture osseuse
est l'histomorphométrie, qui consiste à
analyser au microscope des coupes de
biopsies prélevées sur des patients. La
tomographie permet de proposer une
alternative non destructive pour cette
étude. Toutefois, la taille moyenne des traFigure 2. Reconstructions 3D d'échantillons de ver-vées se situant aux alentours de 100
tèbres humaines
a) femme de 33 ans. microns, les scanners X conventionnels ne
sont pas adaptés à une étude précise. Des
systèmes tomographiques X ou IRM, spécifiques à l'os ont été proposés dans la litL'image 3D doit alors être déterminée en
térature [9] [10] [11].
résolvant un problème classique de
reconstruction à partir de projections en
géométrie parallèle. Les particularités de
Dans ce travail nous avons exploité les
l'inversion sont plutôt liées au volume de
propriétés de la microtomographie X 3D
données à traiter, étant donné qu'une
par rayonnement synchrotron pour analyacquisition standard de 900 projections
ser l'architecture osseuse. En effet, le sys-

Les paramètres morphométriques
comprennent typiquement le volume trabéculaire osseux, l'épaisseur moyenne de
travée, la densité de travées [12]. Ils sont
dérivés à partir de deux mesures : la fraction de pixel appartenant à l'os dans
l'image (Pp) et le nombre d'intersections
entre une grille de test et l'interface os/rési-

Figure 2 c. Femme de 72 ans.

ne ramené à la longueur totale de la grille
(PI). PI correspond en fait à une estimation
du périmètre de l'interface os/résine.
Les paramètres topologiques sont
extraits du squelette des travées [9]. A titre
d'exemple, la fig. 3b représente une coupe
Bulletin de la S.F.P. (109) mai97
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moyenne des travées sont en cours d'évaluation. Par ailleurs, des paramètres de
percolation et des paramètres directionnels sont en cours de développement.

phie par rayonnement synchrotron offre
une résolution spatiale beaucoup plus élevée que les scanners médicaux classiques
et peut être utilisée comme outil de validation des paramètres structuraux.
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Figure 3b : coupes extraites d'un volume 3D reconstruit (femme 33 ans), squelette des travées superposée à la coupe.

Les différents paramètres calculés permettent d'appréhender l'évolution de la
structure osseuse avec l'âge. A titre
d'exemple, la fig. 5 présente l'évolution du
volume trabéculaire osseux dans l'échantillon obtenue sur la série des dix échantillons vertébraux prélevés sur des
femmes d'âges différents.
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L'étude des molécules interstellaires :
une manière de pratiquer l'interdisciplinarité
Evelyne Roueff
Astronome - DAEC - Observatoire de Paris-Meudon

Le gaz et la poussière interstellaire, présents simultanément dans la plupart des
environnements interstellaires, développent des apparences variées selon les
conditions physiques du milieu et leur
proximité éventuelle d'étoiles brillantes.
En lumière visible, les nuages interstellaires n'apparaissent que sous forme de
grandes plages sombres qui se découpent
en prenant quelquefois des formes spectaculaires : c'est le cas de la célèbre tête de
cheval située dans la nébuleuse d'Orion ou
des piliers de la nébuleuse de l'Aigle
observée par le Télescope spatial, reproduite sur la figure ci-contre. En effet, les
particules de poussières interstellaires
empêchent la lumière visible de les traverser et obscurcissent le ciel, cachant les
étoiles qui se trouvent derrière ou en leur
sein. Cependant, avec l'avènement de
télescopes et de récepteurs sensibles au
rayonnement dans d'autres gammes de

longueur d'onde, un aspect complètement différent de ces régions s'est révélé.
Ainsi, depuis l'accès des astronomes aux
domaines de longueur d'onde situés en
dehors de la fenêtre visible, se sont développées depuis une vingtaine d'années
des recherches concernant les nuages
moléculaires interstellaires, entraînant le
regroupement d'une nouvelle communauté de chercheurs : physiciens, astrophysiciens, chimistes théoriciens et de laboratoire, observateurs ont appris à se
comprendre et à travailler ensemble. Le
milieu interstellaire constitue en effet un
laboratoire dont les dimensions et le degré
de vide, absolument non reproductibles
sur terre, permet aux atomes et aux molécules de participer à des processus ne
pouvant avoir lieu dans un environnement
terrestre. Ces énormes réservoirs gazeux
contiennent des composés chimiques
uniques.

A l'affût des nouvelles
molécules
Les premières molécules interstellaires
ont été observées dans le visible dès 1939
par des raies d'absorption très fines
devant des étoiles brillantes et ont été
identifiées comme les radicaux méthyle
CH et nitrile CN ainsi que l'ion moléculaire
CH . L'étude des molécules interstellaires
ne prend un véritable essor qu'après les
années 60 avec la mise en service des
radiotélescopes pourvus de récepteurs
adaptés aux transitions moléculaires.
Après la détection du radical OH dans la
nébuleuse d'Orion à 18 cm de longueur
d'onde, la découverte de l'ammoniaque
(NH ) aux alentours de 6 cm montre que le
milieu interstellaire peut contenir également des molécules polyatomiques.
Néanmoins, le domaine millimétrique est
le plus approprié pour la détection des
molécules car il concerne les transitions de
rotation des molécules mettant en jeu de
très basses températures dans les nuages
interstellaires. La recherche de nouvelles
molécules à l'aide des radiotélescopes
millimétriques mis progressivement en
service dans le monde entier est alors
devenue un enjeu stimulant.
+

3

L'identification des espèces moléculaires est un véritable jeu de piste, car les
molécules interstellaires peuvent former
des assemblages d'atomes très exotiques
dont les spectres observés sont inconnus
au laboratoire. Avant d'atteindre la certitude d'avoir identifié une nouvelle molécule,
de nombreuses étapes doivent être franchies dans différents domaines : l'astrophysicien devra avoir l'intuition des molécules susceptibles d'être présentes (par
exemple par la nature supposée des
constituants), le chimiste quantique déterminera la géométrie d'équilibre et enfin la
synthèse au laboratoire, étape décisive,
devra être réalisée par les spécialistes de
synthèse chimique et analysée par les
spectroscopistes. Certaines espèces,
classées X (Y ou Z), ont attendu plus de
10 ans leur identification faute de spectres
de laboratoire et de hardiesse dans l'analyse des constituants. Il a ainsi fallu 15 ans
pour reconnaître la « molécule » MgNC!
Actuellement, plus d'une centaine de
molécules, sans compter les substitutions
isotopiques, ont été identifiées dans le
milieu interstellaire et les nuages circumstellaires. Le tableau p. 8 dresse lalistedes
espèces actuellement détectées. On
remarque qu'elles sont principalement
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Molécules interstellaires identifiées
(février 1997)
Molécules hydrogénées
H2
HD

H

Molécules carbonées
CH
CH

CH
CH
CH
*C H

+

C
C-C3H
*C
CH3C2H

CH
*CH

HO
H O
HCOOH

HCO
HOCO

3

co
CO
CH CO

5

CH3CHO

CH3OCHO

2

*c3

C2H2

H CCC
*C H
*C H

C-C3H2
H C (lin)
*C H

2

5

2

7

+
3

2

3

4

4

5

6

4

2

CH3C4H

8

Molécules oxygénées
OH
co
HCO
HOC
H CO
CO
HC CHO
CO
CH3CH2OH
(CH ) CO
+

+

+

2

2

3

2

2

H CO

2

2

3

2

5

CH3C3N

+

3

2

2

3

SO

NO
2

+

SO
SiS
*KCI
OCS
HNCS

2

H CS
*SiC
*MgCN
2

2

CH3SH

4

4

CH3CH2CN

N H
HCCN
NH CN
CH NH
HC N

HNCO

NH CHO

SN
HCI
*AIF
HCS
CS
Cs

*SiC
*CP
PN
HS
*HSiC ?
*NaCN

+

2

2

2

2

+

3

3

2

7

11

SO
SiO
*AICI

2

HNC
H CN
HC NC
HC NH

HC N

Molécules azotées et oxygénées
NO
HNO
Autres espèces
CCS
SiN
*NaCI
CS
c-SiC
*SiH
*MgNC

+

CH3OH
CH3OCH3

+

HCN
HCNH
HC CN
CH NC

2

+

3

3

Molécules azotées
NH
CN
NH
NH
CN
CH NH
CH CN
CH CN
CH CHCN
HC N
CH3C5N?
HCgN
3

2

+

3

5

2

2

2

• Les espèces en italique ont été identifiées en absorption dans le visible ou l'ultraviolet
(et aussi en radio pour les espèces soulignées).
• Les ions moléculaires sont en caractères gras.
• Les * indiquent les molécules détectées dans des enveloppes circumstellaires.

constituées d'atomes d'hydrogène H, carbone C, azote N et oxygène O, les espèces
chimiques les plus abondantes formées
au cours de la nucléosynthèse des éléments. Néanmoins certaines molécules
contiennent également des atomes plus
rares comme le soufre S, le silicium Si, le
phosphore P et même quelques métaux
comme le sodium Na, le potassium K, le
magnésium Mg... Parmi ces détections on
peut citer les molécules cycliques,
quelques formes isomères baroques
comme H CCC et C H cyclique, plusieurs ions moléculaires, les molécules
métalliques... On peut aussi distinguer des
familles de molécules: C H, n allant de
1 à 6, C S, nallant de 1 à 3,C O...Enfin, de
longues chaînes carbonées HC N apparaissent pouvant contenir jusqu'à
11 atomes.
2

3

2

n

n

2

Ce « silence spectral » de la molécule
d'hydrogène constitue une difficulté
majeure à l'étude des nuages moléculaires
car aucune information directe sur leur
masse, densité ou température n'est
accessible.

n

n

Néanmoins, toutes ces espèces, aussi
complexes, intéressantes et variées
soient-elles, ne constituent qu'une très
faible portion de la masse gazeuse des
8

nuages interstellaires. En effet, c'est sans
doute l'hydrogène moléculaire (avec
l'hélium à hauteur de 20% en densité par
rapport à H ) qui représente le constituant
essentiel de ces régions, mais il est malheureusement très difficile à observer
directement, n'ayant pas de transition permise dans le domaine commode des longueurs d'onde millimétriques.
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C'est donc à partir de l'analyse des
spectres de ces molécules minoritaires
que l'on pourra déterminer les conditions
physiques existant dans les nuages moléculaires. A partir de là, les astrophysiciens
cherchent à extraire les mystères de leur
dynamique et de leur évolution ainsi que
leur rôle dans la formation des étoiles.

La chimie interstellaire
Comment ces molécules se sont-elles
formées? Deux schémas principaux viennent à l'esprit. Sont-elles lefruit d'associations successives d'atomes et de petites
molécules aboutissant à des formes complexes ou bien les poussières des nuages
interstellaires s'évaporent-elles pour laisser échapper les espèces gazeuses successives ? La réponse n'est pas évidente.
Probablement les deux modèles interviennent-ils. Néanmoins, le premier permet
des études plus quantitatives que le
seconde et nous développerons principalement les propriétés de cette chimie
gazeuse même si une réaction chimique à
la surface des grains doit nécessairement
être prise en compte, faute d'alternative en
phase gazeuse: c'est la formation de la
molécule H elle-même.
2

La densité, soit essentiellement le
nombre de molécules d'hydrogène par
unité de volume, est une des caractéris-

tiques physiques déterminantes mais
nous venons de voir que ces molécules
d'hydrogène ne sont pas détectables
directement, sauf dans des situations très
particulières. Il faut donc faire des estimations indirectes : une méthode consiste à
exploiter les observations infra-rouge des
poussières et supposer un rapport standard entre la masse du gaz et celle des
poussières (rapport que l'on estime de
l'ordre de 100).
Une autre technique utilise les observations du monoxyde de carbone CO, la
« molécule » la plus abondante après
l'hydrogène, qui possède une transition à
2,6 mm de longueur d'onde (ou 115 GHz en
fréquence) facilement observable et qui
fournit une autre relation en supposant
qu'elle est le réservoir du carbone disponible. Ces deux méthodes donnent des
résultats compatibles en général et sont
utilisées indépendamment lorsqu'une
seule d'entre elles est disponible. On
admet ainsi que les nuages moléculaires
ont une densité typique de 10 000 molécules d'hydrogène par c m . Certains
« cœurs denses » de nuages peuvent
atteindre une densité estimée à quelques
millions de particules par cm , encore un
vide parfait pour nos laboratoires. Ainsi, la
quasi totalité de ce que nous savons sur la
distribution des nuages moléculaires dans
notre galaxie et également dans les
galaxies extérieures est déduit des observations de la molécule CO. La température, une autre grandeur physique déterminante, s'obtient à partir des conditions
d'excitation des molécules, c'est-à-dire
de l'analyse des niveaux d'où sont issues
les transitions et de leur intensité. De
manière générale, les nuages moléculaires sont des milieux froids (de l'ordre de
10 Kelvins) et de densités très faibles (de
l'ordre de 10 000 particules par cm ).

rature. Dans les nuages interstellaires à
10 K, celle-ci est faible et les réactions chimiques qui s'y tiendront ne pourront pas y
puiser d'énergie, contrairement aux réactions aux 300 K de notre température
ambiante. Enfin, une différence supplémentaire avec la chimie terrestre provient
de l'abondance différente des éléments.
Sur terre, l'oxygène est l'élément réactif le
plus abondant qui affecte notre environnement quotidien par toutes les réactions de
combustion et d'oxydation. Dans l'espace
interstellaire où l'hydrogène est au moins
mille fois plus abondant que les autres éléments, en particulier l'oxygène, les réactions d'oxydation ne sont pas aussi fréquentes. Ainsi peut-on comprendre
pourquoi les composés interstellaires sont
si différents de ceux qu'on rencontre dans
l'environnement terrestre. Sur terre, le
monoxyde de carbone CO est considéré
comme dangereusement réactif, à la fois
par ses propriétés asphyxiantes et son
inflammabilité alors que c'est la molécule
la plus abondante, après H , et la plus
stable des nuages interstellaires.
2

3

3

3

La chimie interstellaire a lieu essentiellement en phase gazeuse ou/et à la surface
des grains. Aucun liquide n'est présent
dans l'espace! La densité est si faible que
les particules ont peu de chances de se
rencontrer et que seules des réactions à
deux corps sont possibles, alors que, sur
terre, un troisième corps ou la présence de
parois permet la construction d'espèces
moléculaires complexes en récupérant
l'énergie requise pour les stabiliser. La chimie interstellaire est donc en principe
beaucoup plus élémentaire que la chimie
terrestre bien qu'il soit beaucoup plus difficile de tester les théories correspondantes. Ces très faibles densités du milieu
interstellaire peuvent ainsi favoriser la synthèse de molécules qui seraient parfaitement instables dans notre environnement
terrestre. Ainsi, il est plus facile d'étudier
certains composés chimiques situés à des
centaines de parsecs que dans nos
propres laboratoires.
Le réservoir d'énergie d'un système
(son énergie interne en thermodynamique)
est directement proportionnel à sa tempé-

Quels sont les schémas réactionnels
possibles, compte tenu de toutes ces
contraintes? Avant de décrire les processus chimiques, une dernière remarque
s'impose : les nuages interstellaires
constituent un milieu complètement en
dehors de l'équilibre thermodynamique.
Cette situation est fréquente en astrophysique et a souvent conduit les astrophysiciens à s'intéresser eux-mêmes aux processus détaillés « microscopiques » qui
décrivent les évènements à l'échelle atomique ou moléculaire. Dans les nuages
interstellaires, les radicaux, les ions moléculaires, les différents isomères que nous
détectons en même temps que d'autres
molécules stables, sont le fruit d'une telle
situation.
La présence de chaque composé est le
résultat d'une succession de réactions
chimiques de formation et de destruction
qui s'équilibrent et dont il faut extraire le
bilan. Les études quantitatives de modélisation des molécules interstellaires ont
réellement commencé dans les années
1970 lorsque P. Solomon et W. Klemperer
ont montré que les réactions entre des ions
et la molécule H avaient une place déterminantedans les réseaux chimiques : elles
sont rapides, soit de l'ordre d'un jour aux
densités caractéristiques des nuages
interstellaires et ne dépendent pas, en première approximation, de la température.
Ces modèles chimiques ont rencontré des
succès rapides en permettant d'expliquer
la présence des ions moléculaires comme
HCO ou N H à peu près en temps réel
suivant leur détection et leur identification
dans le milieu interstellaire. Ces réactions
entre ions et molécules mettent de plus en
évidence une autre composante fondamentale du milieu : la présence des rayons
cosmiques. En effet, la galaxie est traversée en permanence par un ensemble de
particules rapides, électrons, protons,
2

+

+

2

noyaux atomiques à des vitesses proches
de celle de la lumière qu'on dénomme
trompeusement rayons cosmiques. On
peut les étudier, les analyser, connaître
leurs propriétés mais leur origine reste une
énigme. En tout état de cause, ils interviennent dans la chimie des nuages moléculaires par le biais d'un facteur représentant
un nombre d'ionisations par seconde, qui
exprime l'interaction du milieu avec le
monde extérieur. Une autre ouverture sur
le «monde» extérieur est due aux rayonnements visibles et ultra-violets émis par les
étoiles environnantes de la galaxie: en
effet, dans les nuages diffus ou « translucents » (contenant une centaine à un millier
de particules par cm ) ou dans les enveloppes de nuages, ce rayonnement modifie la composition chimique du milieu en
photodissociant ou photoionisant les
molécules avant d'être absorbé par les
poussières dans les régions plus denses.
Outre les effets chimiques, les rayons cosmiques comme le champ de rayonnement
galactique interstellaire transportent de
l'énergie qui est déposée dans les nuages
interstellaires au cours de l'interaction
avec ceux-ci.
3

Les modèles

astrophysiques

L'élaboration des modèles physicochimiques commence par l'établissement
d'une liste aussi réaliste que possible des
réactions chimiques reliant les différents
partenaires chimiques dans les conditions
physiques représentant le milieu. Sur
toutes les espèces chimiques introduites
théoriquement dans les modèles, certaines n'ont aucune chance d'être observées car elles sont détruites aussitôt que
formées mais constituent les maillons de la
chaîne qu'on ne peut négliger. Quelles
sont donc les réactions mises en jeu ?
Depuis une vingtaine d'années, bon
nombre de physiciens et de chimistes
dans le monde entier ont choisi de s'investir dans cette chimie particulière. Un enjeu
de ces expériences est la réalisation de
très basses températures telles que celles
que l'on déduit pour les nuages interstellaires. Très vite, les premières images
simples, voire simplistes, ont dû être
remises en question. Ainsi, les réactions
entre neutres étaient supposées négligeables. Mais lorsque certains (Sims et al.
1994) réussirent à mesurer les réactions
entre des atomes de carbone neutre et
certaines molécules comme l'acétylène,
celles-ci se sont révélées beaucoup plus
rapides que prévu, même à basse température. De même pour les réactions entre
les ions et certaines molécules comme
l'eau H O ou l'ammoniac NH , dont le
dipôle permanent « accélère » les réactivités à basse température. Les différents
mécanismes chimiques participant à la
formation et destruction des molécules
interstellaires sont loin d'être élucidés et
de nombreuses études, tant expérimentales que théoriques, sont menées dans
les différents pays (Lequeux et Roueff
2

3
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1991, Millar et Williams 1991, Winnewisser
& Herbst 1993, Flower 1995).
Lorsque l'édifice des différentes réactions est mis au point, il faut alors l'introduire dans un « modèle » qui peut ensuite
permettre de dégager les diagnostics
astrophysiques. Les performances des
ordinateurs ayant également beaucoup
progressé ces dernières années, les
modèles astrophysiques actuels peuvent
contenir des centaines d'espèces et des
milliers de réactions. Que cherche-t-on à
déterminer ? Nous avons déjà signalé les
facteurs extérieurs intervenant dans les
processus chimiques comme le champ de
rayonnement ambiant résultant des
étoiles chaudes environnantes, le flux
d'ionisation dû aux rayons cosmiques que
l'on baptise , représentant le nombre
d'ionisations par seconde et par atome ou
molécule d'hydrogène, la température, la
densité... Citons également les propriétés
liées aux poussières (leur nature, leur taille,
leur masse volumique...), les abondances
locales des éléments C, N, O etc., ainsi que
leurs isotopes sous forme gazeuse, le
champ magnétique...
Il faut ajouter à ces paramètres physiques une représentation de la géométrie
du nuage ainsi que son équation d'état
(relation entre température, densité, pression). Enfin, est-on dans un milieu à l'état
stationnaire chimique et thermique où les
processus de formation d'une espèce
sont compensés par ceux de destruction,
les processus de chauffage équilibrés par
les mécanismes de refroidissement dans
chaque cellule du gaz concerné ? Ou bien
les échelles de temps impliquées dans les
processus chimiques sont-elles du même
ordrede grandeur que celles liés aux transformations propres des nuages interstellaires, eux-mêmes sous l'influence de leur
gravité ou d'autres causes extérieures ?
Dans ce dernier cas, un modèle évolutif
s'impose. La formulation mathématique
devient rapidement extrêmement lourde
et difficile à mettre en œuvre et les approximations inévitables. La plupart des
modèles supposent par exemple que le
milieu stationnaire
a une densité et une
température constantes et que les nuages
sont plan parallèles, ce qui permet d'écrire
des équations plus simples mais n'est
absolument pas reproduit dans les cartographies que nous possédons des nuages
interstellaires, loin de là. Il faut noter que les
observations s'interprètent souvent en
termes d'une température et d'une densité, qui, là encore sont des représentations
simplifiées du milieu. Le cadre étant fixé, il
s'agit alors de résoudre les équations chimiques en y adjoignant éventuellement les
réactions décrivant les pertes et les gains
d'énergie à l'intérieur du système compte
tenu des sources extérieures (chauffage
des poussières par effet photoélectrique
dû au champ de rayonnement, apport
d'énergie des rayons cosmiques...) et des
échanges internes d'énergie.
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Les progrès réalisés au cours des dix
dernières années sur notre connaissance
des mécanismes chimiques et les performances des ordinateurs actuels permettent de commencer à dégager des conclusions astrophysiques à partir des
modèles. En effet, si les différents ingrédients chimiques des modèles sont raisonnables, on peut espérer tirer parti des
contraintes extérieures et essayer
d'assembler les pièces du puzzle que
constitue le milieu interstellaire. Cette
étude croisée des échelles microscopique
et macroscopique implique un va-et-vient
entre physique des processus élémentaires et à grande échelle, et leur confrontation aux observations est la démarche
des « modélisateurs » qui font le pont entre
observateurs, physiciens et chimistes. Il
s'ensuit une remise en question fréquente
des hypothèses avec l'apport continu de
nouvelles données de laboratoire et
observationnelles.

Les échelles de temps
Un mot encore sur les échelles de temps
intervenant dans les nuages moléculaires.
Certains processus chimiques, en particulier ceux participant à la synthèse des
molécules complexes, peuvent requérir
plusieurs centaines de milliers d'années,
soit le même ordre de grandeur que le
temps régissant la stabilité d'un nuage
moléculaire ou sa durée de vie. Ainsi, si on
veut décrire un nuage interstellaire par un
modèle stationnaire, c'est-dire déterminer
les différentes grandeurs quand elles ont
atteint leurvaleurd'équilibre, il faut s'assurer que l'équilibre chimique n'est pas
atteint pour des temps supérieurs à la
durée de vie du nuage ou à tout le moins en
être conscient. L'étude de l'évolution temporelle permet alors de déterminer le
temps nécessaire pour que l'état stationnaire soit atteint. Mais le temps d'équilibre
dépend des conditions initiales et de l'évolution de l'état physique du milieu !Deplus,
les équations d'évolution sont essentiellement non linéaires et rien ne permet d'être
certain d'obtenir un seul état stationnaire.
Ainsi, à sa grande surprise, une petite équipe de l'Observatoire de Meudon (Le Bourlot et al. 1993) a-t-elle mis en évidence la
possibilité de différentes valeurs d'équilibre des abondances moléculaires à partir
de conditions initiales très voisines dans
un modèle évolutif de nuages sombres.
Ces solutions multiples sont obtenues
pour une gamme de paramètres « classiques » des nuages interstellaires tant en
ce qui concerne la densité, la température
l'ionisation des rayons cosmiques... et ont
des propriétés chimiques très contrastées, renforçant la complexité de notre
représentation du milieu interstellaire. Ce
comportement est bien étudié dans
d'autres domaines de la physique et est lié
aux propriétés chaotiques des systèmes
complexes. La transposition directe de
ces résultats dans le milieu interstellaire

est prématurée mais on peut imaginer, au
sein d'un même nuage, l'existence de plusieurs phases chimiques différentes. Très
semblables dans un passé plus ou moins
lointain, elles auraient évolué autrement. Si
ces hypothèses s'avéraient réalistes, il
faudrait repenser radicalement notre
manière d'analyser les observations en
réalisant que des phases chimiques différentes peuvent coexister à des échelles
spatiales à déterminer, et introduire explicitement des techniques de statistique
appropriées. La possibilité de voir de très
petites échelles spatiales devient cruciale:
les interféromètres comme celui de l'Institut radio astronomique millimétrique
(IRAM), situé sur le plateau de Bures, sont
les outils qui pourraient permettre de
répondre à ces questions. La tâche reste
considérable pour tous les acteurs de ce
domaine.

Conclusion
L'astrochimie, science qui requiert
l'interaction étroite entre les physiciens et
chimistes de laboratoire, les chimistes
théoriciens et les astronomes observateurs, avec pour « milieu de terrain » les
modélisateurs, a acquis un statut authentique. Elle regroupe une communauté
internationale soudée et active. Parmi
celle-ci, la communauté française dispose
d'atouts incontestables grâce en partie au
soutien du CNRS, du CEA et du CNES au
programme interdépartemental sur « la
Physique et la chimie du milieu Interstellaire » et aux radiotélescopes millimétriques
de l'IRAM.
Les retombées scientifiques sont
importantes pour toutes les disciplines
concernées et c'est ainsi que la pratique
pluridisciplinaire est vivante et couronnée
de succès. Les problèmes en suspens
sont nombreux, tant dans le domaine des
réactions de laboratoire en phase gazeuse
ou sur les surfaces, que sur les aspects
observationnels et numériques pour les
théoriciens et les modélisateurs. De nouvelles surprises apparaîtront sans aucun
doute avec les futurs résultats du satellite
européen ISO.
Références
D. R. Flower 1995, « Interstellar chemistry », Int.
Rev. Phys. Chem., 14, p. 421.
J. Le Bourlot, G. Pineau des Forêts, E. Roueff et
P. Schilke, 1993, « Bistability In DarkCloud Chemistry », Astrophysical Journal, 416, L 87.
J. Lequeux & E. Roueff, 1991, « Interstellar Molecules », Physics Reports, 200, p. 241.
T. J. Millar et D. A. Williams, 1991, «The Interstellar Medium », Sci. Progress Edinburgh, 75,
p. 279.
I. R. Sims et al. 1994, J. Chem. Phys., 100,
p. 4229.
W. Solomon et W. Klemperer, 1972, Astrophysical Journal, 118, p. 389.
G. Winnewisser et E. Herbst, 1993, « Interstellar
Molecules », Reports on Progress in Physics, 56,
p. 1209.

Mouvements « sans force » et séparations
L. Gorre-Talini et P. Silberzan
Institut Curie - section de recherche - UMR 168

On a assisté ces dernières années à un
effort important initialement expérimental
puis théorique portant sur les moteurs
moléculaires biologiques. Ces systèmes,
composés de deux partenaires protéiques, ont la propriété de générer des
forces ou des déplacements sur des distances importantes (qui peuvent aller
jusqu'à plusieurs dizaines de micromètres) en l'absence de tout gradient
macroscopique. On parle d'ailleurs souvent de « mouvement sans force » ce qui
est d'une certaine façon abusif : il y a bien
entendu dissipation d'énergie dans ce
type de systèmes, sous forme chimique.
D'un point de vue conceptuel, Ajdari et
Prost [1 ], ont suggéré que les effets macroscopiques observés pouvaient être causés par une asymétrie locale de
l'environnement de ces objets. De fait, on
peut imaginer mettre un objet brownien en
mouvement de la manière suivante :

Imaginons des particules browniennes
soumises au potentiel énergétique W dont
les variations spatiales sont représentées
fig. 1 a. Si la hauteur des barrières est grande devant l'énergie thermique kT, ce que
nous supposerons ici, les particules « tomberont » dans les creux de ce potentiel,
donnant lieu à des pics de concentration
très piqués (fig. 1b). Si, maintenant, on
substitue à ce potentiel un potentiel énergétique plat, les particules vont diffuser et
leurs profils de concentration s'élargir en
conséquence (fig. 1 c). Rétablissons maintenant le potentiel initial. Si on a attendu
suffisamment longtemps, une fraction non
négligeable des particules aura diffusé sur
une distance plus grande que le petit côté
du motif de ce potentiel (fig. 1d). Par
contre, en raison de l'asymétrie de ce
motif, la fraction des particules qui aura
réussi à franchir le grand côté est plus
faible. On a donc plus de particules qui se
déplacent vers la gauche que vers la droite dans la fig. 1. Il suffit à présent de réitérer ce processus un grand nombre de fois
pour parvenir à faire se déplacer ces particules sur des distances qui peuvent devenir importantes et cela alors que les seuls
gradients présents sont locaux. De fait,
seuls sont indispensables au mouvement
l'asymétrie locale et la dissipation d'énergie qui Intervient lors du changement
d'états. On a donc ici une modélisation très
élégante du fonctionnement de ces
moteurs.
Toutefois cette description n'est pas
limitée à ces objets et n'importe quelle particule colloïdale devrait pouvoir être mise
en mouvement de cette façon pour peu
qu'un potentiel répondant aux critères
énoncés plus haut lui soit appliqué. Dans
ce cas, la vitesse moyenne de ces particules devrait être conditionnée par l'étape
diffusive rencontrée dans le processus.
Des particules de masses différentes ne se
déplaceront donc pas à la même vitesse et
devraient ainsi pouvoir être séparées.
Cette conclusion a été expérimentalement
confirmée de manière qualitative [2].

un champ électrique alternatif entre une
électrode dont le relief est en « toit d'usine »
et une électrode plane (fig. 2). La première
est un réseau de diffraction blazé qu'on
peut se procurer commercialement à un
coût modeste dans une grande gamme de
pas et d'asymétries. Typiquement, on travaille avec des périodes de l'ordre de
quelques micromètres et des asymétries
(rapport du grand côté sur le petit côté) de
l'ordre de 5 à 10. La seconde électrode est
transparente afin de permettre l'observa-

Figure 2. Dispositif expérimental. On applique une
tension alternative entre les deux électrodes. Cette
tension est régulée en « tout ou rien » par un ordinateur. Les particules fluorescentes sont observées au
microscope.

tion au microscope des particules qui,
dans notre cas, sont fluorescentes. La distance séparant ces deux électrodes est de
l'ordre de 20 mm.
Dans nos conditions de salinité, lorsqu'on établit une tension alternative (de
l'ordre de 10V à 1 MHz) entre les deux électrodes, une force s'exerce sur les particules qui les entraîne vers les zones de
champs faibles (diélectrophorèse négative). Ces zones sont localisées près des
creux du réseau, elles correspondent aux
minima du potentiel énergétique. Les
crêtes du réseau correspondent aux zones
de champ fort et donc aux maxima du
potentiel. Celui-ci reflète donc la forme du
réseau et possède de fait les « bonnes »
propriétés d'asymétrie.
Nous effectuons alors des cycles où le
champ électrique est successivement établi pendant un temps t puis coupé pendant un temps t . On fixe t =3s, ce qui
permet d'assurer un piégeage efficace
pour toutes les particules envisagées ici et
on effectue les expériences à différents t .
On compte alors pour chaque cycle les
particules qui « avancent » dans le sens
attendu d'un ou de plusieurs pas, celles
qui ne changent pas de piège, et enfin,
celles qui « reculent ». Plus de cent événements sont comptabilisés afin d'améliorer
la statistique. On peut alors tracer en foncM

Figure 1. Représentation schématique de l'évolution
des particules au cours du temps, x est la coordonnée spatiale. On applique le potentiel énergétique W
(fig. 1a), ce qui concentre les particules dans les creux
de potentiel (fig. 1b). On remplace alors le potentiel W
par un potentiel plat, ce qui amène les particules à diffuser sous l'effet de l'agitation brownienne (fig. 1c).
Lorsqu'on rétablit le potentiel, la fraction des particules représentée en gris sur la fig 1c tombe dans le
piège suivant (fig. 1d). L'asymétrie du système de
pièges rend ce saut plus probable vers la gauche que
vers la droite.

Nous avons, pour notre part, entrepris
des expériences systématiques visant à
valider la vision simple présentée plus
haut. Nous avons pour cela soumis des
particules browniennes bien contrôlées en
suspension dans l'eau (des latex de polystyrène de diamètre de l'ordre d'un micromètre) à un potentiel de nature
diélectrophorétique qui possède les propriétés désirées d'asymétrie locale et de
périodicité. Ceci est obtenu en appliquant

A

M

A

Bulletin de la S.F.P. (109) mai 97

11

réseau ou que leur concentration devient
plus importante mais ces effets sont relativement faciles à inclure dans l'interprétation.

n'est alors pas mesurable. Les vitesses
observées sont faibles mais, en jouant sur
t , il est possible de gagner facilement un
facteur 2 sur celles-ci.

Afin de mieux percevoir le potentiel de
cette technique, il est plus parlant de transcrire les probabilités ainsi obtenues sous
forme de vitesses moyennes. C'est ce qui
est représenté sur la fig. 4 pour trois tailles
de billes en fonction de t . On observe
alors qu'il existe pour chaque taille un
temps optimal pour lequel la vitesse
observée est maximale : c'est cette caractéristique qui permet d'envisager des
séparations efficaces. Plaçons-nous par
exemple à t =3s, les vitesses des billes de
diamètre 1 mm et 0,5 mm diffèrent d'un
facteur 5 pour seulement un facteur 2 en
taille. La vitesse des particules de 2 mm

Bien entendu, avant de rendre la technique réellement utilisable à des fins de
séparation, un gros effort reste à faire,
mais celui-ci est plus technologique que
conceptuel : il s'agit en particulier de soigner les étapes d'injection des très petits
volumes considérés ici ainsi que de développer les étapes de détection et d'analyse. Toutefois, les résultats présentés
laissent penser que des séparations extrêmement longues et délicates à l'heure
actuelle pourraient être significativement
améliorées par cette approche. Les longs
brins d'ADN, en particulier, sont difficiles à
séparer par les techniques habituelles
d'électrophorèse, ce qui représente un
frein important à leur séquençage. Le
même problème existe pour les chromosomes ou d'autres objets biologiques. Or
les tailles caractéristiques en jeu sont de
l'ordre du micron. La stratégie illustrée ici
devrait donc pouvoir s'appliquer à ces particules et offre ainsi une voie originale et
prometteuse.

A

Figure 3. Probabilité p pour une particule d'avancer
(triangles), p de reculer (carrés), p de stagner
(cercles). Particules de diamètre 0,5 mm avec un
réseau de pas 3,3 mm et d'asymétrie 2. En trait plein,
on a représenté les expressions calculées.
a

b

O

tion det les probabilités d'avancer (p ), de
reculer (p ) et de stagner (p ). C'est ce qui
est représenté fig. 3. On s'aperçoit immédiatement que pa est toujours supérieure à
pr : le mouvement est dirigé et a lieu dans
le sens attendu. En trait plein, on a superposé aux points expérimentaux les
courbes issues de la description théorique
donnée plus haut. Les expressions permettant de tracer ces courbes ne contiennent pas de paramètre ajustable, seuls
interviennent les paramètres géométriques du réseau et les coefficients de diffusion des particules. Malgré la dispersion
des points, l'accord est très raisonnable.
La situation est parfois un peu plus complexe en particulier lorsque la taille des
particules devient comparable au pas du
A

a

r

A

O

M
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Figure 4. Vitesses moyennes déduites des probabilités pour trois tailles de billes. Réseau de pas 6,7 mm
etd'asymétrie 10. Les vitesses légèrement négatives
des billes de 2 mm sont attribuées à une légère fuite
de la cellule.
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Les progrès dans l'observation des galaxies
distantes grâce au télescope spatial
François Hammer
Astronome adjoint au DAEC - Observatoire de Paris- Meudon

Les galaxies sont les composantes
essentielles de l'Univers. Leur nombre est
aujourd'hui estimé à près de 50 milliards
surtout le ciel, et elles décrivent les structures les plus vastes observées (amas et
superamas de galaxies). Une des grandes
questions de la cosmologie moderne est
de savoir comment elles se sont formées
et comment elles ont évolué pour donner
les galaxies que nous connaissons
aujourd'hui (par exemple notre galaxie, la
Voie lactée). De nombreux modèles ont été
développés par les astrophysiciens pour
comprendre la physique des galaxies et
leur évolution. Il s'agit de reproduire
l'émission lumineuse observée dans les
galaxies à partir des bibliothèques de données stellaires et des codes de synthèse
de populations stellaires. On peut espérer
ainsi prédire plusieurs paramètres physiques importants (distribution des étoiles
dans une galaxie selon leurs températures, leurs âges et leurs abondances en
éléments lourds ainsi que le taux de formation stellaire). Les abondances en éléments lourds, la température du milieu et
l'opacité liée aux poussières sont déduites
dans les régions de formation stellaire à
partir des raies en émission observées
(codes de photoionisation, étoiles
chaudes). Les observations en infrarouge
lointain et en submillimétrique sont, elles,
précieuses pour déterminer la quantité et
la nature des poussières ainsi que la chimie
régissant la formation d'étoiles dans les
galaxies (voir l'article d'Évelyne Roueff
p. 7).
L'Univers est en expansion, ce qui
implique que le spectre des galaxies lointaines est décalé vers le rouge par simple
effet Doppler. La mesure de ce décalage,
pour des objets de moins en moins lumineux en apparence, nous apporte la
connaissance de galaxies si lointaines
qu'elles ont émis leur lumière à uneépoque
où l'Univers n'avait qu'une petite fraction
de son âge actuel. En observant les
galaxies peu lumineuses en apparence car
très distantes, il devient alors possible
d'étudier le passé de l'Univers. Les grands
télescopes tel le Télescope canadien français hawaiien (TCFH) de 3,60 m ou le Keck
de 10 m, situés sur le Mauna Kea à Hawaii
à plus de 4 000 mètres, ainsi que les nouveaux instruments, permettent de rassembler des échantillons suffisamment
vastes de galaxies très lointaines. Récemment, une collaboration francocanadienne a obtenu les spectres de près
d'un millier de galaxies au TCFH, les plus
lointaines ayant émis leur lumière lorsque

l'Univers avait le tiers de son âge actuel
(décalage spectral z=1). Les propriétés de
cet échantillon de galaxies sont considérées comme représentatives des propriétés de l'ensemble des galaxies jusqu'à
z=1. L'évolution de l'émissivité globale
des galaxies en fonction du décalage
spectral est considérable, les galaxies
émettant près de 10 fois plus de lumière
(par unité de volume, aux longueurs
d'onde ultra-violette et dans la raie de
l'oxygène ionisé à 3727Â) dans le passé
(z=1), qu'aujourd'hui (z=0). Cela révèle la
présence d'un plus grand nombre
d'étoiles chaudes (qui émettent préférentiellement dans l'ultraviolet et sont responsables de l'ionisation du milieu) dans le
passé, et donc une évolution des taux et
des conditions de formation stellaire avec
le temps. L'analyse de ce relevé spectroscopique montre qu'une fraction considérable (pouvant atteindre 75%) des étoiles
dans les galaxies a été formée depuis cette

époque, selon des processus de formation à longue durée (~ 109 ans). Ce résultat
a été obtenu après un diagnostic des
conditions physiques régissant la formation stellaire, et en « calibrant » le taux de
formation d'étoiles en fonction de l'émission dans la raie de l'oxygène à 3727Â.
Nous savons donc identifier la période
critiquede la formation des étoiles dans les
galaxies. Les processus de formation sont
très complexes, et dépendent des conditions physiques internes aux galaxies (gaz,
champs magnétiques, rayonnement ionisant, métallicité, poussières, etc.) ainsi
que leur relation à leurs environnements
(interaction avec des compagnons, gaz
intergalactique, halos, etc.). Les galaxies
proches ont généralement des morphologies bien définies qui sont le résultat de
leur histoire depuis leur formation. La plupart d'entre elles peuvent être décomposées en deux composantes, le bulbe (à

Figure 1. Observations CFH.
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Figure 2. Observations HST.

symétrie sphéroïdale), et le disque (généralement plus étendu que le bulbe). Les
galaxies se classent selon le rapport entre
laluminositédu bulbe et celle du disque, le
long d'une séquence morphologique relativement simple (dite séquence de
Hubble). Les galaxies elliptiques n'ont pas
de disque tandis que les galaxies spirales
(barrées ou non) ont des bulbes d'importance variable. Cependant certaines
galaxies ont des morphologies complètement irrégulières, et échappent à ce type
de classification. Les modèles actuels
divergent cependant sur la nature et l'origine de la classification morphologique.
Les simulations numériques permettent
par exemple de reproduire la morphologie
d'une galaxie elliptique qui résulterait de la
« rencontre » gravitationnelle de deux
galaxies spirales. Cependant il n'est pas
établi que les galaxies spirales aient pu

14

Bulletin de la S.F.P. (109) mai 97

exister préalablement aux galaxies elliptiques (problème de formation des
disques). Plus généralement, l'influence
des interactions entre les galaxies à différentes époques est encore mal connue.
Pour mieux comprendre la physique des
phénomènes impliqués, les astrophysiciens ont besoin de connaître en détail la
morphologie des galaxies les plus distantes et de la comparer à celle des
galaxies proches. Le problème vient du fait
qu'une galaxie géante telle que la nôtre,
placée à un décalage spectral de z=1,
aurait une taille angulaire apparente de
seulement 1 seconde d'arc (c'est-à-dire la
taille d'une pièce de 5 centimes vue à
1 km !).
Les meilleurs télescopes au sol (tel que
leTCFH) résolvent des détails au niveau de
la demi- seconde d'arc. En conséquence,

la majeure partie des galaxies distantes
apparaissent comme des taches à peine
résolues ainsi que le montre la fig. 1 qui
représente un montage d'images de
galaxies ayant un décalage spectral compris entre z=0.5 et 1. Les limitations principales des observations au sol sont dues à
notre atmosphère, qui n'est pas parfaitement transparente. C'est avec le Télescope spatial (opérateurs : NASA et ESA) que
plusieurs groupes se sont intéressés à la
morphologie des galaxies les plus distantes. Sa caméra résout des détails entre
0,05 et 0,1 seconde d'arc, en l'absence
d'atmosphère perturbatrice. En particulier
un nombre croissant des galaxies dont ont
connaît le spectre (et donc la distance et la
nature spectrale) a été observé (près de
300 aujourd'hui). La fig. 2 représente le
même montage d'images de galaxies que
la fig. 1. Elles ont été classées de gauche à
droite en ordre décroissant du rapport
bulbe sur disque, les galaxies ayant les
couleurs les plus bleues se trouvant en bas
de la figure. Ces dernières doivent leurs
couleurs à la présence d'étoiles chaudes
et sont souvent des galaxies plutôt irrégulières. Il en résulte que la morphologie des
galaxies lointaines n'est pas fondamentalement différente de celle des galaxies
locales, bien que la fraction de galaxies
irrégulières y soit plus élevée. Une analyse
détaillée de ces images a cependant montré que la brillance de surface des galaxies
était plus importante dans le passé
qu'aujourd'hui. Les galaxies lointaines
semblent aussi avoir des disques plus
petits que les galaxies actuelles. Une fraction notable des galaxies lointaines montre
également des régions compactes et
bleues, probablement le résultat
d'intenses formations d'étoiles dans des
régions compactes. Plusieurs phénomènes sont encore à l'étude, notamment
la présence de compagnons de petites
tailles, découverts à proximité d'un
nombre important de galaxies lointaines.
L'interaction gravitationnelle entre une
galaxie et son compagnon (et a fortiori la
coalescence des deux) est susceptible de
déclencher la formation stellaire. L'analyse de la distribution de la lumière dans ces
galaxies apportera aussi des éléments
précieux sur la présence ou l'absence de
poussières dans leur milieu interstellaire.
Comment les galaxies se sont-elles formées ? Les phénomènes de coalescence
de galaxies étaient-ils très importants
dans le passé ? Ou bien le matériau pour
« fabriquer » les étoiles était-il déjà sur
place, sous la forme de gaz dans le disque
ou dans le halo des galaxies ? La plupart
des observations de galaxies lointaines
indiquent que la formation stellaire était
significativement plus importante lorsque
l'Univers avait entre un tiers et deux tiers de
son âge actuel. L'analyse d'un nombre
croissant de données provenant des télescopes au sol, du Télescope spatial et de
satellites en infrarouge lointain devrait
bientôt résoudre l'énigme de la formation
des galaxies.

La science en cours
Une collection de documents audiovisuels à vocation pédagogique
Michèle Brédimas, Pierre Billoirs, Jacques Treiner
Enseignants à l'Université Pierre-et-Marie-Curie

Un des obstacles principaux à l'efficacité de l'enseignement tient à ce qu'il apporte des réponses à des questions que les
étudiants ne se sont pas toujours posées.
Il nous faut donc enseigner les questions
aussi bien que les réponses. En moyenne,
les réponses arrivent toujours trop tôt dans
le déroulement du cours et l'étudiant n'a en
général pas le temps d'apprécier en quoi
les questions qu'elles impliquent sont intéressantes, voire profondes.
La réflexion qui mène au choix de la
question à discuter et qui va par exemple
faire l'objet d'un exercice comprend la
modélisation d'un système physique. Le
plus souvent, l'étudiant n'a pas accès à
cette étape essentielle et difficile, tout simplement parce que l'enseignant a déjà fait
ce travail. L'intelligence de l'étudiant n'est
sollicitée qu'après, pour résoudre le problème. C'est ainsi la logique du contrôle
des connaissances qui tend à structurer
subrepticement en amont la forme des
cours.
Mais il y a plus : l'élaboration d'une
question implique en réalité de mener une
réflexion sur les concepts. Si celle-ci est
amputée, il y a fort à craindre que la
réponse soit mal appréciée. Il faut donc
trouver les moyens pédagogiques de
marquer un temps d'arrêt sur les
questions. Comment faire ? La réponse est
simple : il faut insister sur l'observation et la
pratique expérimentale.
Une solution pourrait être d'élaborer une
collection d'expériences « coin de table »,
utilisables pendant les séances de travaux
dirigés. Une solution alternative, plus
simple à mettre en œuvre, est d'utiliser les
moyens audiovisuels comme compléments à l'enseignement traditionnel. C'est
une voie que l'Université Pierre-et-MarieCurie a décidé d'explorer cette année. Il
s'agit essentiellement de montrer aux étudiants des phénomènes mettant en jeu
des concepts de base auxquels ils n'ont en
général pas accès. Ces documents sont
composés de séquences filmées montrant des expériences de cours, des expériences de laboratoire inaccessibles aux
étudiants et des expériences « grand
public » présentées au Palais de la Découverte.

« La science en cours »
Une série de documents illustrant le programme de physique de première année a

été réalisée en 1996. Ces films concernent
la mécanique et la thermodynamique.
Pour la mécanique, le matériel de base
est le manège du Palais de la Découverte
qui permet d'illustrer le passage d'un repère quasi-galilé en à un repère tournant et de
discuter plusieurs expériences simples
mettant en jeu les forces d'inertie.
En thermodynamique, il s'agit du changement de phase d'un corps simple illustré àl'aide d'une expérience où l'on pompe
une vapeur d'azote en équilibre avec le
liquide, ce qui permet de décrire un bout de
la courbe d'équilibre liquide-gaz,
d'atteindre le point triple et de parcourir
ensuite une partie de la courbe de sublimation.
Chaque sujet a donné naissance à deux
types de documents audiovisuels.
• Des documents courts (quelques
minutes) centrés autour d'expériencestype. Ces documents doivent pouvoir être
utilisés au cours de travaux dirigés : idéalement, au lieu de lire un énoncé où l'on
décrit un système physique simplifié, on
montre ce dont il s'agit. Il devient alors
possible d'avoir une discussion sur le
choix des variables, les approximations
que l'on va faire, en liaison avec des observations directes. Il est clair qu'ensuite il est
indispensable de donnertoute sa place au
formalisme mathématique. Ces documents courts sont accompagnés de fiches
comprenant un descriptif expérimental,
éventuellement des rappels de cours et
des textes d'exercices. L'exploitation
pédagogique en est assurée par l'enseignant qui guide les étudiants et utilise le
visionnement de façon interactive.
• Des films plus longs (environ une demiheure), qui ne doivent pas être des films de
vulgarisation, mais demeurer des outils
d'enseignement. Ils doivent donc posséder un certain contenu technique (équations, graphiques, simulations numériques...). Ces films ne sont pas le simple
collage des documents courts mais doivent permettre de développer les sujets
dans plusieurs directions non exclusives :
Réinsérer les expériences choisies
dans des contextes plus complexes,
moins épurés, et développer un regard de
physicien sur le monde environnant.
Exemples : reconnaître les effets de la
force de Coriolis dans la circulation atmo-

sphérique ou de la force centrifuge dans un
panier à salade ; reconnaître la chaleur
latente de vaporisation dans la sensation
de froid produite lorsqu'on badigeonne la
peau avec un tampon imbibé d'éther ou
dans lafonction régulatrice de la transpiration ou dans l'utilisation de matériaux
poreux pour transporter des liquides dans
les pays chauds ; expliciter le fonctionnement d'une cafetière italienne ou d'une
cocotte-minute en les considérant comme
du matériel de travaux pratiques sur lesquels on peut faire des mesures chez soi.
Une cocotte-minute se prête particulièrement bien à une discussion sur la différence entre évaporation et ébullition
puisqu'en changeant la masse qui obture
la soupape, on change la température à
laquelle l'ébullition se produit.
Insérer le sujet traité dans une perspective plus large en amont ou en aval.
Dans le cas du film sur les changements de
phase, la descente en température produite par pompage permet d'aborder le
thème de la descente vers le zéro absolu et
de mentionner la rencontre entre la physique des basses températures et la physique quantique (découverte de la supraconductivité).
Insérer une dimension historique
chaque fois que l'occasion s'en présente
(par exemple, pour le sujet de mécanique,
le pendule de Foucault et pour la liquéfaction des gaz, l'activité de Leyde au tournant du XX siècle).
e

Les prochains documents seront prioritairement orientés vers les programmes
de premier cycle :
- Cycles thermiques : le moteur à air
chaud ;
- Marcher, courir, sauter : la conservation
de l'énergie mécanique comme outil
d'analyse ;
- Les ondes ;
- Le comportement animal ;
- La cytologie en immunologie cellulaire.

Comment produire ces
documents ?
Un partenariat a été établi entre l'Université Pierre-et-Marie-Curie (UPMC), le
Palais de la Découverte et le Service du film
de recherche scientifique (SFRS).
Au Palais de la Découverte sont présentées des expériences visant à faire comprendre des concepts par l'observation.
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Le SFRS dispose d'une équipe technique de professionnels de l'image qui
garantissent la qualité technique des
documents. Il assure également leur diffusion. Les enseignants-chercheurs de
l'UPMC restent maîtres du contenu et sont
responsables de la réalisation scientifique.

Diversifier les moyens de la
répétition
L'enseignement universitaire est, par
rapport aux grandes écoles, déficitaire en
moyens et en encadrement. Cette donnée
conduit de fait à privilégier les aspects
formels qui, pour être enseignés, ne
nécessitent qu'un tableau noir, un
morceau de craie et un bon enseignant. On
entend souvent soutenir, à juste titre à
notre avis, qu'il faudrait développer la

physique qualitative. Cependant cette
recommandation n'a de sens que si ce
qualitatif s'ancre sur l'observation. Face à
un réel en chair et en os (si l'on ose dire),
dont chacun perçoit immédiatement la
complexité, la discussion sur ce qui est
important et ce qui est secondaire va de
soi. Devant une situation imaginée, le
statut des approximations que l'on fait
n'est pas clair ; elles semblent justifiées
plutôt par des motivations de calculabilité
d'un effet que par l'observation du rôle
joué par telle variable dans le phénomène
en question.
Dans un tel contexte, il faut diversifier les
moyens de la répétition qui est, comme
chacun sait, une des clefs de la réussite
d'un enseignement. Ainsi, nous avons
organisé pour tous les étudiants des
filières SCM et MIAS une visite du Palais de

la Découverte. Les étudiants ont vu en
vraie grandeur les expériences qui par
ailleurs ont été filmées. Ils ont eu la possibilité de remplir un questionnaire d'autocontrôle, à caractère qualitatif, qui a permis de déceler lacunes et erreurs
d'interprétation.
Visites au Palais de la Découverte,
visionnement interactif des documents
audiovisuels représentent ainsi un complément à l'enseignement traditionnel.
Notons que cette autre façon d'enseigner
a été bien reçue par les étudiants et a suscité chez eux un questionnement vis-à-vis
de leurs connaissances.
Un pas important a étéfranchi car la sensibilisation des étudiants a été réalisée. Il
reste à concrétiser cette motivation en
réels succès.

L'Association française du mouvement
Pugwash
G. Ripka
président de l'Association française du mouvement Pugwash depuis octobre 1995
ripka@amoco.saclay.cea.fr

L'Association française du mouvement
Pugwash est la branche française de
l'organisation internationale « Pugwash
Conferences on Science and World
Affairs », dont l'origine remonte au manifeste publié en 1955 par lord Bertrand Russell et Albert Einstein et à laquelle le prix
Nobel de la Paix a été décerné quarante
ans plus tard en 1995. Elle réunit des scientifiques appartenant à des domaines
variés (physique, chimie, biologie, médecine, ingénieurs, sciences politiques, militaires et sociales) afin de discuter et
prendre conscience des affaires mondiales sur lesquelles ils ont prise et dont ils
ont souvent forgé l'outil. La physique a
joué un rôle prépondérant dans le développement de l'ère technologique que
nous vivons aujourd'hui. Elle a forgé les
instruments dont l'humanité profite en
temps de paix et qui servent aussi à rendre
de plus en plus meurtriers les actes de
guerre.
1

Pugwash naissait au moment précis où
naissait l'énergie nucléaire ainsi que les
1 Pour un historique du mouvement Pugwash, voir
« Des savants contre la guerre nucléaire: le mouvement
Pugwash » par Jean Klein, dans Les individus dans la
politique internationale, Economica, Paris.
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bombes thermonucléaires. Une des premières tâches de Pugwash a été d'alerter
les dirigeants des États-Unis et de la Russie de l'augmentation significative de la
radioactivité que causaient leurs essais
nucléaires dans l'atmosphère. Malgré la
confrontation idéologique qui opposait, à
l'époque, l'Est et l'Ouest, et à laquelle les
scientifiques eux-mêmes n'échappaient
pas, les physiciens des deux camps ont
montré qu'ils pouvaient se mettre
d'accord sur les conséquences néfastes
de la poursuite des essais nucléaires dans
l'atmosphère. Ils ont ainsi contribué à la
suspension des essais nucléaires dans
l'atmosphère. Pugwash a toujours considéré que la priorité absolue devait être
l'empêchement d'une confrontation
nucléaire entre les grandes puissances.
Pugwash a proposé des solutions techniques pour la vérification de l'arrêt des
essais nucléaires et du désarmement chimique. De manière plus générale,
Pugwash œuvre vers un désarmement
général pour éviter le recours à la force
pour résoudre les conflits. Il arrive à
Pugwash d'agir ponctuellement sur le terrain politique. C'est ainsi par exemple que,
pendant la guerre du Vietnam, des
membres de Pugwash-France ont établi
un contact discret entre Henry Kissinger et

2

HoChiMinh . Pugwash a également assuré une voie de communication entre
Russes et Américains au cours de la crise
des missiles de Cuba.
La confrontation nucléaire entre les
États-Unis et l'Union soviétique n'a pas eu
lieu et la biologie partage aujourd'hui avec
la physique le pouvoir de modifier, pour le
meilleur comme pour le pire, la face du
monde. Si Pugwash continue sa traditionnelle mission de surveiller de près le
nucléaire, il lui faudra aussi prendre
conscience du rôle nouveau que le
nucléaire est amené à jouer dans la crise de
l'énergie qui ne manquera pas d'être provoquée par les pays en voie de développement, en premier lieu la Chine, suivie sans
doute, et espérons-le, par d'autres. Si les
Chinois continuent leur croissance industrielle jusqu'en 2050, en exploitant leurs
gisements de charbon, ils rejetteront à eux
seuls plus de C O que n'en rejettent
actuellement tous les pays . Après les Chinois, le milliard d'Indiens... Il est difficile
d'imaginer que les quelques 12 milliards
2

3

2 Cet épisode est relaté dans le récent ouvrage de
Raymond Aubrac, Où la mémoire s'attarde, Editions
Odile Jacob, 1996.
3- G.Charpak et R.L.Garwin, Feux follets et champignons nucléaires, Editions Odile Jacob, 1997.

d'hommes et de femmes qui bientôt peupleront la planète pourront satisfaire leurs
besoins énergétiques sans faire appel à
l'énergie nucléaire. Sinon, au bout d'un
siècle ou deux, ils laisseront à leurs descendants une Terre privée de ses matières
fossiles et un climat très probablement
altéré de manière incontrôlée. Si, en outre,
ils souhaitent ne pas gaspiller environ 80 %
des matières fissiles en les enfouissant
sous terre, ils devront sensiblement modifier la manière dont les réacteurs fonctionnent actuellement. Il est du ressort de la
responsabilité des physiciens et des
scientifiques de se préparer dès maintenant à cet avenir proche, sans se laisser
enfermer dans les préoccupations économiques à court terme ou les modes que
certains parmi les écologistes cherchent à
promouvoir.
L'énergie nucléaire est dangereuse,
bien moins à cause des problèmes liés à
l'enfouissement des déchets, qu'à cause
de la prolifération possible des armes
nucléaires. La folle course aux armements,
à laquelle se sont livrés les États-Unis et
l'Union soviétique, deux pays qui se proclament responsables, et qui les a amenés
à se doter de quelques 60 000 ogives
nucléaires, doit nous servir d'avertissement au danger qui guette toujours nos
sociétés d'abuser du pouvoir militaire que
leurfournit la technologie. D'un autre côté,
les puissances (dont la France) qui sont
amplement dotées à la fois d'énergie et
d'armes nucléaires, n'ont aucun droit de
refuser l'énergie nucléaire à des pays plus
pauvres, qui doivent pouvoir disposer de
l'énergie indispensable à leur développement, sans trop aggraver l'effet de serre.

Les réacteurs actuels, développés en
grande partie par des pays dotés de programmes militaires, ne sont pas adaptés à
un tel développement, ne serait-ce qu'à
cause de la quantité de plutonium qu'ils
produisent. Il faut mener de nombreuses
recherches pour développer une nouvelle
technologie nucléaire sûre et non proliférante, ainsi que les autres sources d'énergie. Et cela dès maintenant. Que l'on songe
aux dégâts et aux abus qui ne manqueraient pas d'être produits si un programme
d'énergie nucléaire devait être conduit à la
hâte et en toute urgence, suite à une crise
pétrolière mondiale ou une catastrophe
climatique. Il semble que le souci d'éviter
l'usage et la prolifération des armes
nucléaires a empêché jusqu'à présent
Pugwash de prendre la juste mesure du
problème de l'énergie dans le monde. Il y a
pourtant là un domaine auquel les scientifiques, les physiciens en particulier, ne
peuvent éthiquement se soustraire.
Pugwash forme un cadre idéal pour en
débattre de manière rationnelle. Bien
entendu, je n'exprime ici que mon opinion
personnelle dans la bonne tradition de
Pugwash et j'invite toutes les bonnes
volontés à s'exprimer dans ce grand
débat.
Pugwash organise régulièrement des
conférences et des workshops pour discuter, scruter et proposer des solutions
aux problèmes concernant « la science et
les affaires mondiales ». Ces réunions sont
d'un type très particulier. Chaque participant y est invité à titre personnel et ne
représente que lui-même, quitte à ce qu'il
exerce des fonctions et des responsabilités proches de son gouvernement. Cela

permet une discussion libre où des propositions peuvent être formulées et discutées sans engager les gouvernements respectifs. Ceux-ci sont informés des
résultats et des recommandations de ces
rencontres.
Pugwash n'est pas étrangereàla SFP. En
septembre 1995, la SFP a accordé son
patronage pour une conférence prononcée par Richard Garwin et suivie d'un
débat sur la reprise des essais nucléaires
français. Il serait souhaitable que l'Association française du mouvement Pugwash
participe aux débats sur l'énergie qu'organise cette année la SFP sur l'énergétique
du XX siècle.
e

L'Association française du mouvement
Pugwash organise plusieurs conférences
par an. Elle ne compte actuellement
qu'une cinquantaine de membres et il
serait très souhaitable que des scientifiques d'horizons divers viennent participer à ses travaux et à ses conférences.
C'est une organisation non gouvernementale, régie par la loi de 1901, dont le
financement est entièrement assuré par
les contributions volontaires de ses
membres.
Références
Si vous voulez en savoir plus et si vous désirez
participer à ses conférences et à ses activités,
vous pouvez écrire :
Association française du mouvement
Pugwash
30 rue de Grenelle, 75007 Paris
tél/fax: 01.42.84.19.91.

Le gibier est hors des sentiers battus
Pierre Averbuch
« Le chapeau à la main il entra du pied droit
Chez un tailleur très chic et fournisseur du roi »
Guillaume
Apollinaire

Il faut sans doute le dire une fois de plus,
car certaines informations ont du mal à
pénétrer les consciences ; ce n'est pas
qu'elles soient douloureuses en soi, mais
c'est que la douleur est celle des remords,
du sentiment que si cela ne va pas bien,
c'est de notre faute et non pas celle d'un
bouc émissaire facile comme le gouvernement, le « système », ou tout autre ennemi
traditionnel de la science fondamentale.
Je répéterai donc ce que j'ai écrit plusieurs
fois ici, les décisions prises il y a dix ou

douze ans d'augmenter les promotions de
docteurs font que le flux de thèses soutenues est trois fois le nombre de recrutements possibles dans l'enseignement
supérieur et dans la recherche publique. Si
l'on ajoute les débouchés de la recherche
industrielle, le rapport est de deux seulement.
Il est parfaitement possible de penser
que cela ne présente aucune gravité, que
ceux qui n'auront pas la chance d'être

recrutés par une institution académique
ou un service de recherche industrielle, et
ne pourront plus trouver la n
position
d'attente postdoctorale, survivront à leur
manque de chance, que cela fait partie du
prix à payer par l'humanité pour que la
recherche, qui doit faire son bonheurfinal,
avance plus vite. Il y a bien le risque que, la
communication entre étudiants et doctorants faisant des progrès, le nombrede ces
derniers diminue. Il est déjà amputé en
France, par le fait que c'est le crédit des
i è m e
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allocations de recherche qui paie les
indemnités de chômage aux docteurs
sans emploi ; évidemment les directeurs
d'écoles doctorales se plaignent et en
accusent tous les boucs émissaires qui se
trouvent à portée de voix.

Une fois retirés les étrangers ayant soutenu une thèse en France et repartant chez
eux, le millier de docteurs prenant des
postes dans l'enseignement secondaire et
dans les administrations, il reste encore de
2 à 3 000 postes à trouver chaque année.

Mais ce risque est faible, en période de
sous-emploi. En cachant soigneusement
aux étudiants une situation que l'on ignore
soi-même, on continue à trouver des doctorants possibles. Et une fois les thèses
soutenues, on leur trouve un stage postdoctoral à l'autre bout de la terre et on n'a
plus à s'inquiéter pour leur avenir. Le collègue recevant le jeune docteur n'est
engagé que pour un an, ne se sent responsable de rien et le docteur peut bien ensuite crever au-delà de la ligne d'horizon de
son patron de thèse, qui va le remarquer ?

Comme il n'est pas réaliste de compter
sur des enseignants ignorant le monde
non-universitaire pourtrouver des débouchés pour ces jeunes docteurs, il est plus
raisonnable de se contenter de les préparer psychologiquement et intellectuellement à aller chercher fortune ailleurs, à
émigrer hors de l'alma mater. Il existe
nombre de façons honorables de gagner
sa vie en faisant preuve de son intelligence, de son niveau de culture, de méthodes
de pensée et d'analyse développées dans
la formation par la recherche. Il ne devrait
donc pas même être nécessaire de diminuer fortement les flux de docteurs, bien
que tenter de repasser à un fonctionnement de nos laboratoires de recherche non
basé exclusivement sur l'exploitation de la
main d'œuvre taillable et corvéable à merci
que représentent les doctorants puisse
être assez sain par ailleurs.

Il ne faut pas croire que ce mal soit particulièrement français, lié, par exemple, à
l'existence des écoles d'ingénieurs, et ne
pas faire montre d'orgueil national en se
croyant spécifiquement pire que les
autres. Le mal est mondial ; si, actuellement, grâce aux augmentations du
nombre d'allocations de thèse au milieu
des années 80, il se soutient autour de
10 000 thèses par an dans notre pays, c'est
45 000 sur toute l'Union européenne, près
40 000 aux États-Unis, auxquels on doit
ajouter les productions de l'ancien empire
soviétique et de l'Extrême-Orient, plus de
100 000 thèses par an sur la planète. Et les
débouchés dans l'enseignement supérieur ne représentent que le tiers environ de
ce nombre. En ajoutant la recherche
industrielle, on arrive à la moitié des flux de
doctorants.
Il ne faut pas croire que les départs à la
retraite des enseignants vont arriver bientôt pour arranger les choses ; ce serait
oublier que dans les années 70 et 80, on a
créé des universités dans tous les chefslieux de canton, qu'elles sont pleines de
jeunes enseignants, justement les anciens
docteurs formés à ces époques. Faisons
un rapide calcul pour la France, où les
classes d'âge sont de 700 000, et dont plus
de la moitié vont au-delà du baccalauréat.
Supprimons de ce nombre les classes de
techniciens supérieurs préparant aux
BTS, considérons que la plus grande partie des étudiants reste de deux à trois ans à
l'université, avec un stock de plus de
70 000 enseignants, on a un taux d'encadrement de 1 pour 25, raisonnable si l'on
pense qu'il est de 1 pour 8 dans les systèmes les plus élitistes; ajoutons à ces
70 000 enseignants les chercheurs du
CNRS, de l'INSERM, etc., et l'on arrivera à
un stock de 100 000 personnes, ce qui, en
démographie stationnaire, ne représentera que guère plus de 3 000 recrutements
par an. On voit bien qu'un tiers seulement
des docteurs pourra entrer dans l'enseignement supérieur ou dans la recherche
publique ; on sait par ailleurs que les entreprises ne vont guère pouvoir recruter plus
de la moitié de ce nombre pour leur R&D.
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Pour cela, il est simplement raisonnable
de préparer les doctorants à leur avenir en
ne leur cachant pas la vérité ; il est vrai que
nos collègues ne la leur cachent souvent
que parce qu'ils ne laconnaissent pas euxmêmes, mais là, ils sont coupables. Et,
bien que la formation par la recherche soit
une des meilleures qui existent - un peu de
fierté professionnelle ne fait pas de mal -,
elle ne prépare pas à tous les aspects de la
vraie vie, celle où la principale unité du système international n'est pas conservée au
pavillon de Breteuil, mais à Fort-Knox. Il
est très utile d'apprendre à communiquer
vers les béotiens, à travailler collectivement dans un groupe de gens de formations et de cultures hétérogènes, et aussi à
savoir un minimum de choses sur les processus qui assurent la paie à la fin du mois.
C'est dans ce but que l'Association
Bernard-Gregory et la DRET ont expérimenté une formule de stage de sensibilisation des doctorants à la réalité des entreprises, stage auquel le nom de Doctoriale®
a été attribué. Il s'agit de montrer le rôle de
l'innovation dans l'entreprise. Elle est
indispensable, mais au fond très désagréable par tous les changements d'habitudes qu'elle impose ; il vaut mieux copier
et adapter. C'est précisément ce qu'ont
fait les promoteurs des Doctoriales®, en
prenant une formule mise au point depuis
25 ans au moins par les Anglais. Ces derniers ont des conceptions différentes de
celles des continentaux des relations entre
la formation et la profession, les raisons qui
les ont poussés au départ étaient un peu
différentes des nôtres et avaient une certaines spécificité ; c'est pourquoi il a fallu
adapter.
Il y a eu, en 1994, deux premières expériences réalisées par l'Association

Bernard-Gregory, avec l'aide financière de
la DRET. Cette dernière a ensuite organisé
une Doctoriale® en 1995 pour ses propres
doctorants et une deuxième l'an dernier,
pendant que l'ABG organisait deux sessions, entièrement financées par les laboratoires des participants, en 1996. Enfin
l'Université du Mans a également essayé
la formule pour une population composée
principalement des doctorants des pays
de Loire. Le MENESR a repris l'idée et
décidé d'aider financièrement tous les
organisateurs de Doctoriales®, que ce
soient des établissements d'enseignement supérieur ou des centres de
recherche.
Il est possible de lire l'appel à propositions sur le web de l'ABG, par exemple, en
formant son adresse
http ://abg.grenet.fr/abg/
et en suivant un « hyperparcours » aisé.
L'appel à propositions date du
11 octobre 1996, et les premières propositions, celles de sessions prévues pour le
premier semestre decette année, devaient
parvenir au ministère pour le 15 décembre.
Le succès fut tel que déjà sept dossiers
assez bons pour être acceptés en l'état,
avec seulement des corrections mineures,
furent « labellisés » ; cinq autres furent
acceptés en principe, sous condition
d'amélioration du programme envisagé ;
maintenant les propositions de sessions
ayant lieu au second semestre sont attendues pour le 15 avril, et on devrait avoir
beaucoup plus de dossiers acceptables,
c'est-à-dire répondant bien aux objectifs :
sensibiliser les doctorants aux réalités de
l'entreprise et leur faire comprendre ce qui
manque dans leur formation et où ils doivent porter leur effort.
Il faut être clair, il ne s'agit pas d'une préparation aux entretiens d'embauche, ou à
la rédaction de CV. Il s'agit de les faire réfléchir sur la réalité du monde actuel, sur la
stratégie qu'ils auront chacun à créer et à
utiliser pour faire leur trou, et c'est bien
parce que ce processus demande du
temps que les participants aux Doctoriales® doivent être, autant que faire se
peut, des doctorants en première ou en
seconde année de thèse.
Évidemment, le problème des jeunes
gens plus avancés dans leur carrière reste
posé, et il faut le résoudre également.
C'est l'affaire de tous et non de la seule
Association Bernard-Gregory. Cette dernière ne peut jouer le rôle de bonne
conscience collective, mais la généralisation des Doctoriales® montre bien que les
idées qui furent à l'origine de sa création ,
idées d'insertion de l'outil de recherche
dans le processus social de tout le pays,
font des progrès. Il aurait été souhaitable
que cela eut lieu plus tôt, mais il ne sert à
rien de pleurer sur le lait répandu, et il ne
faut pas tuer les vaches par crainte de surproduction.

Une expérience de coopération scientifique
avec l'Argentine
Jean-Pierre Hulin et Irene Ippolito
laboratoire FAST, URA-CNRS 871, Orsay ; groupe Matière condensée et Matériaux, URA-CNRS 804, Université de Rennes-1

Le mot d'Argentine évoque souvent le
tango, ou encore en ce moment Evita
Perón, ou pour des intérêts plus focalisés
l'écrivain Borges, Diego Maradona ou...
une viande exceptionnelle. Pournous physiciens, il doit évoquer aussi (et peut-être
surtout) une communauté extrêmement
active et de haut niveau dont la structure et
l'évolution ont été étroitement reliées aux
vicissitudes politiques et économiques (et
souvent dramatiques) du pays. C'est en
partie à cause de ces dernières que
l'Argentine, pays qui s'est construit à partir de l'immigration, est quelquefois (et,
heureusement, beaucoup moins à l'heure
actuelle) devenu un pays d'émigration. Elle
a ainsi donné naissance à une «diaspora»
de scientifiques et de physiciens : ceux-ci
sont présents dans de nombreux pays du
monde et, en particulier, en France où ils
représentent par exemple une des communautés les plus Importantes de chercheurs étrangers au CNRS. Ils n'en
n'oublient pas pour autant leur pays, y
conservent généralement des contacts
étroits et y suscitent fréquemment des
coopérations.

Initiation de la coopération
C'est dans ce cadre qu'a démarré, il y a
une dizaine d'années, le programme de
coopération entre des laboratoires français et argentins que nous allons maintenant présenter. Marta Rosen, professeur à
la faculté d'Ingénierie de l'Université de
Buenos-Aires (FIUBA), cherchait alors
avec deux autres enseignants-chercheurs
(Adriana Calvo et Ricardo Chertcoff) à
développer une activité sur les milieux
poreux en tirant parti d'une bonne expertise du laboratoire sur les problèmes de
traçage radioactif. Les débuts de l'activité
de ce groupe de Milieux poreux de lafaculté d'Ingénierie (GMP - FIUBA) ne furent
guère faciles. De l'extérieur, certes, la
faculté d'Ingénierie, située dans un
immense bâtiment de style temple grec
initialement consacré aux œuvres d'Eva
Perón pouvait paraître impressionnante ;
de fait le groupe ne disposait que de deux
petites salles d'expériences situées dans
un local en sous-sol partagé avec des spécialistes des matériaux amorphes. Quand
au matériel, la recherche d'un moteur électrique de récupération de vitesse à peu
près régulée nécessitait une expédition
dans les couloirs de la faculté et... de
longues négociations. Une recherche
expérimentale déjà difficile à réaliser
matériellement n'était de plus pas toujours
facile à développer dans le cadre de la

faculté, dont la mission principale était la
formation d'ingénieurs cherchant tout de
suite en général un emploi à la fin de leurs
études : en fait, le recrutement de jeunes
chercheurs s'opérait presque exclusivement à la faculté de Sciences exactes
située à quelques kilomètres. Le groupe
disposait cependant d'un atout très intéressant de par la structure des études à
cette même faculté : celles-ci - très
longues et très complètes - mènent au
diplôme de «licenciatura» reconnu comme
équivalent au DEA et donnent une part
significative à des stages de longue durée
en laboratoire. Ainsi le stage de «Laboratorio II» donne un premier contact avec la
recherche et le cycle d'études se termine
par une «thèse de licenciatura» souvent
proche du niveau de l'ancienne thèse de
troisième cycle. Sa durée est souvent de
l'ordre d'un an et demi et la présence de
ces jeunes chercheurs(ses) extrêmement
motivé(e)s a été (et reste) un atout majeur
pour le groupe.
Le démarrage de cette collaboration se
place en 1984, quelque temps après la
chute de la dictature militaire, par une première prise de contact entre José Eduardo
Wesfreid, chercheur CNRS au laboratoire
HMP de l'ESPCI, spécialiste des instabilités hydrodynamiques, et Marta Rosen : ce
contact fut d'ailleurs effectué dans le
cadre d'une visite de J. E. Wesfreid, luimême Argentin, à Buenos-Aires. A cette
époque, une activité de recherche sur les
milieux poreux démarrait également
depuis la fin de 1983 à l'ESPCI : une
deuxième rencontre à l'atelier des
Houches «Physics in Porous Media» au
printemps 1985 à laquelle participait Marta
Rosen permit de préciser ce contact avec
les chercheurs français directement intéressés. On voit bien là à quel point il peut
être important de faciliter la participation
de chercheurs de pays éloignés à des rencontres scientifiques Internationales.
C'est en particulier le cas s'il s'agit de
réunions de petits groupes et d'une certaine durée : celles-ci facilitent les contacts
beaucoup mieux que des grand-messes
très impersonnelles de deux ou trois jours.

Développement par des
premiers accords
Enfin un premier accord fut formalisé en
1986 avec la participation des ministères
des Affaires étrangères, de l'Éducation
nationale en France et du secrétariat des
Sciences et Techniques en Argentine
(SECyT) ; il fut suivi de plusieurs conven-

tions entre le CNRS et son frère argentin, le
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) qui furent
renouvelées jusqu'en 1992.
Cette première étape d'accords limités
permit d'effectuer des échanges de chercheurs confirmés (deux ou trois par an) et
de créer des lignes de travail développées
en commun entre Paris et Buenos-Aires :
La coopération fut ainsi centrée au départ
sur les instabilités hydrodynamiques, le
transport en milieu poreux (et, bien sûr, les
instabilités hydrodynamiques en milieux
poreux !) ainsi que sur le mouillage des surfaces hétérogènes (en particulier en géométrie de tubes capillaires). Plusieurs
séjours de deux ou trois mois de A. Calvo,
R. Chertcoff et M. Rosen à l'ESPCI (ainsi
qu'au laboratoire d'Ultrasons de Paris-VI)
permirent de réaliser des expériences en
disposant de matériel et d'environnement
informatique alors introuvables à la faculté
d'Ingénierie, de prendre de nombreux
contacts à l'ESPCI et en France et, le cas
échéant, d'organiser quelques cours
d'espagnol au laboratoire. Dans plusieurs
cas, les pratiques croisées du français et
de l'espagnol par les chercheurs ont ainsi
largement contribué à enrichir les contacts
scientifiques et humains qu'a permis cette
coopération.
En sens inverse, les voyages de plusieurs chercheurs seniors français en
Argentine contribuaient là aussi à mettre
en place ou à développer des expériences,
à établir des contacts avec les jeunes chercheurs argentins et... à commencer d'abolir sur le plan des contacts humains les
11 000 km qui séparent Paris de BuenosAires. Citons par exemple un séjour d'É.
Guyon, pour une bonne part consacré à
des séminaires sur la matière en désordre :
ceux-ci représentèrent pour de nombreux
scientifiques (juniors ou seniors) de Buenos-Aires un premier contact avec ce
domaine de recherches et des approches
nouvelles issues de la physique statistique. De nombreuses discussions furent
ainsi rendues possibles ; elles motivèrent
plusieurs jeunes Argentins à poursuivre un
travail dans ce domaine, dans certains cas
au GMP-FIUBA.
Ces premières visites furent très marquantes pour les chercheurs français. Les
difficultés politiques étaient encore présentes : l'avion de l'un d'entre eux fut ainsi
arrêté une dizaine d'heures à Madrid en
attendant l'issue d'une tentative de coup
d'État (heureusement) avortée et les manifestations des «Madres de Plaza de Mayo»
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attiraient de nombreuses personnes et
aussi des chercheurs en souvenir des disparus de la dictature dont les longues listes
de noms étaient affichées à l'Université. La
situation économique était elle aussi difficile avec une inflation de 10 ou 20% entre
le début et la fin d'un séjour de quelques
jours et des taux monétaires changeant
toutes les cinq minutes dans les bureaux
de change du centre de Buenos-Aires.
Dans ce cadre, cependant, une recherche
de qualité se développait avec des travaux
qui furent ensuite publiés dans des revues
internationales et un dynamisme impressionnant de l'ensemble des chercheurs
juniors et seniors du laboratoire.
Un fait très important de cette période
fut le début des thèses en France de deux
jeunes chercheuses argentines ayant préparé leur thèse de «Licenciatura au GMP FIUBA» : Irene Ippolito sur la dispersion de
traceurs dans les fractures et Agnès Paterson sur le mouillage des surfaces hétérogènes. Ces thèses, terminées en 1993 et
1996, furent toutes deux préparées à
l'ESPCI ; elles ont grandement contribué à
élargir les bases de l'accord vers des chercheurs plus jeunes (en particulier du côté
français) et aussi à maintenir un contact et
un flux d'informations permanent entre les
deux laboratoires (ne serait ce que par
l'intermédiaire d'Internet).

Coopération dans le cadre
d'un PICS-CNRS
En 1992, la coopération change de
dimension avec la mise sur pied d'un programme de coopération scientifique (PICS
145) grâce au département Sciences physiques et mathématiques du CNRS et avec
des cofinancements du ministère des
Affaires étrangères. Ce PICS, qui s'est
poursuivi jusqu'en décembre 1996, a permis de développer des thèmes de
recherche nouveaux et, par-dessus tout,
de développer considérablement le
nombre de séjours d'échange de jeunes
chercheurs en cours de thèse (c'est-à-dire
ayant obtenu fraîchement leur diplôme de
licenciatura). Il a aussi permis d'étendre la
coopération vers d'autres laboratoires et
d'organiser des cours de formation spécialisés à la FIUBA (citons par exemple une
série de cours sur le mouillage
d'A. M. Cazabat (Collège de France) en
1993 et des cours sur la percolation et les
milieux granulaires de D. Bideau (GMCMRennes). Plus récemment, un contrat
européen a également pu être obtenu pour
trois ans dans le cadre d'un programme
orienté spécifiquement vers les pays en
voie de développement : outre des
voyages et des séjours, il contribue de
manière significative à l'équipement du
laboratoire argentin.
Par ailleurs, la reconnaissance de la
qualité du travail du GMP-FIUBA par la
communauté argentine et extérieure s'est
concrétisé par des ouvertures industrielles : le laboratoire argentin aainsi obte20
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nu des financements de la société nationale pétrolière argentine (YPF) ainsi que de
Schlumberger (Stichting Fund) et a reçu un
contrat pour travailler sur des problèmes
industriels d'absorption.
Enfin, un étudiant du groupe Matière
condensée et Matériaux de Rennes
(C. Henrique) a effectué un service national
VSN pendant seize mois au GMP grâce à
des financements du ministère des
Affaires étrangères et de l'Université de
Buenos-Aires : certes de telles possibilités
(trop rares) vont disparaître de toute
manière avec le service national lui-même,
mais elles représentent une expérience
humaine exceptionnelle pour les jeunes
concernés.
Un premier résultat essentiel du PICS
est le démarrage de plusieurs thèses en
cotutelle dans divers laboratoires. Ce système, fortement encouragé (moins financièrement !) par les autorités françaises,
vise à réduire les problèmes de retour au
pays rencontrés par les étudiants étrangers ayant effectué toute leur thèse en
France. Les étudiants, codirigés par des
chercheurs des deux pays, doivent travailler au moins quatre mois par an dans un
laboratoire français et bénéficient à l'issue
de leur soutenance de thèse des deux
diplômes français et argentin ; un document complet et une soutenance dans une
des langues avec un jury moitié français et
moitié argentin sont exigés, seul un résumé dans l'autre langage doit être fourni.
Une telle formule est très coûteuse car il est
nécessaire de prévoir, outre le financement des séjours des étudiants, un
nombre suffisant de séjours d'échange de
chercheurs seniors pour coordonner
l'encadrement de ces thèses et assurer le
développement de ces programmes de
recherche. De plus, la mise en place de ces
thèses en cotutelle est rendue souvent
complexe administrativement par la
nécessité d'accords préalables entre les
universités.
Des thèses en cotutelle d'étudiants du
GMP-FIUBA sont en coursdanstrois laboratoires français. Elles portent par
exemple sur l'étude des trajectoires chaotiques de particules (M. Piva avec
J. E. Wesfreid et A. Calvo à l'ESPCI) et sur
celle de la dispersion de traceurs dans les
écoulements de polymères (A. d'Onofrio
avec C. Allain, J. P. Hulin et M. Rosen au
laboratoire FAST d'Orsay). Enfin, une
thèse en cotutelle sur les processus de
mouillage (M. Cachile avec A. M. Cazabat
et A. Calvo) a débuté au Collège de France.
Certes, le PICS-CNRS et le contrat CEE
jouent un rôle indispensable pour mener à
bien ces thèses en cotutelle. Celles-ci ne
représentent cependant pas le seul apport
du PICS aux jeunes étudiants argentins de
la FIUBA. D'autres thèses, cette fois-ci
purement argentines, sont en cours et certains de ces jeunes (S. Obernauer, G. Gallegari) ont effectué des séjours de plusieurs mois en France (en particulier à

l'ESPCI avec P. Kurowski, L. Limat et
P. Petijeans) : ceux-ci permettent de
mener à bien des programmes expérimentaux et, en plus, facilitent des prises de
contact des jeunes concernés avec la
communauté française et internationale à
travers des séminaires, des visites de
laboratoires et des participations à des
conférences. De même, un thème nouveau dans l'activité de l'accord sur les
écoulements dispersés, la dispersion de
particules dans des écoulements granulaires secs (par exemple étude trajectoire
de particules se déplaçant sur des surfaces rugueuses), a été initié depuis février
1994 par D. Bideau et I. Ippolito (GMCM Rennes) et fait actuellement l'objet d'un
stage de longue durée d'une étudiante
(A. Aguirre) qui avait déjà consacré son
stage de fin d'études à ce problème.

Quelques

perspectives

Lavenue à terme du PICS-CNRS donne
l'occasion de faire un premier bilan de
cette «expérience» de coopération : plus
de quarante publications et une soixantaine de présentations à des congrès auront
été effectuées ainsi que deux thèses d'étudiants argentins en France et une trentaine
de voyages d'échange. Une partie significative de ces derniers (surtout ceux des
chercheurs seniors) ont d'ailleurs pu être
financés extérieurement au PICS (Université de Buenos-Aires, postes de professeur associé à l'ESPCI, présentation invitées financées par les comités
organisateurs de diverses conférences en
Amérique latine et en Europe, opérations
parallèles de coopération muséologique).
D'autre part l'équipement du laboratoire
argentin et ses conditions de travail se
sont, grâce à ses efforts, spectaculairement améliorés par rapport à la situation
des années 80 en même temps qu'il
acquerrait les contacts internationaux
nécessaires à son développement.
En ce qui concerne l'avenir, les modes
de coopération évoluent, en particulier
dans le cas de l'Amérique latine, vers des
accords négociés de pays à pays et fonctionnant par l'intermédiaire d'appels
d'offres : de tels accords se sont déjà mis
en place avec le Mexique, le Chili, le Brésil,
le Venezuela. Un accord du même type
doit démarrer sous peu avec l'Argentine
avec, probablement, des composantes
significatives liées à des coopérations
industrielles.
L'essentiel est nous semble-t-il de
conserver, de toute manière, un mode de
coopération qui ne se limite pas à des
voyages de quelques chercheurs seniors,
toujours possibles à financer ponctuellement, mais qui permettent de poursuivre
des échanges significatifs de jeunes chercheurs, que ce soit pour des thèses ou des
séjours de quelques mois.
Nous remercions C. Allain, A. Calvo, E. Guyon,
M. Rosen et J.E. Wesfreid pour leurs suggestions sur ce document.
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Entretiens de la physique 1997
La deuxième édition des Entretiens de la
physique, placée sous le haut patronage
de M. François d'Aubert, secrétaire d'État
à la Recherche, aura lieu les 9 et 10 octobre
1997. Le9 octobre après-midi troisateliers
se dérouleront à Paris Expo, Porte de Versailles, en même temps que l'Exposition
de physique et le 10 octobre la séance plénière aura lieu à l'amphithéâtre Poincaré
du ministère de la Recherche - 25, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, Paris 5 .
Cette manifestation, organisée conjointement par la Société française de physique
et le Conseil national des ingénieurs et des
scientifiques de France, est destinée à établir un bilan pratique des résultats récents
en physique et à explorer les potentialités
des recherches en cours. Elle s'adresse en
premier lieu aux ingénieurs de l'industrie.
e

M. Georges Charpak, prix Nobel de
physique, présidera les Entretiens de la
physique 1997, qui développeront trois
thèmes :
• Développements récents en optique
animé par M. Jean Jerphagnon,
directeur scientifique d'Alcatel-CIT

Les demandes d'inscription sont à
adresser au :
Secrétariat de la SFP
33, rue Croulebarbe - 75013 Paris
Fax:01 44 08 6719

• Milieux hétérogènes et génie civil
animé par M. Serge Feneuille,
conseiller du président de Lafarge

Les dossiers d'inscription définitive,
indiquant l'organisation détaillée des travaux, seront envoyés ensuite aux personnes inscrites.

• Industrie et grands instruments de la
physique
animé par M. Yves Petroff
directeur de recherche au CNRS,
directeur de l'European Synchrotron
Radiation Facility (ESRF).

Les frais d'inscription pour les deux journées sont de 950 F, ou de 650 F pour les
membres des associations organisatrices
(pour la participation aux ateliers du
9 octobre uniquement, les frais sont ramenés respectivement à 500 F et 300 F).

Physique en herbe 1997
C'est en 1984 qu'un groupe d'étudiants,
souhaitant aller au-delà des traditionnels
séminaires de laboratoire, souvent très
pointus et ne laissant pas de place à la discussion, décida d'organiser une rencontre
d'étudiants en thèse venant de tous les
domaines de la physique : « Physique en
Herbe » venait de naître. Cette première
édition de « Physique en Herbe », entièrement consacrée aux sujets de recherche
des doctorants, ne regroupait alors que
des étudiants français.
Depuis, une équipe renouvelée chaque
année organise cette manifestation. Des
étudiants en thèse de physique se regroupent en une association qui fonctionne à
l'aide de subventions provenant des secteurs publics et privés. Les frais d'inscriptions sont maintenus très bas par rapport
aux autres congrès afin de permettre au
plus grand nombre possible d'y participer.
L'organisation de « Physiqueen Herbe »,
depuis maintenant treize ans, symbolise

l'esprit d'initiative des doctorants. Elle est
prise en charge cette année par des doctorants de l'Université de Caen. Depuis
1992, des étudiants venant de toute
l'Europegéographique sont conviés à participer à ce colloque. Le nombre grandissant de ces participants étrangers et des
sujets de recherche fait de « Physique en
Herbe » une occasion exceptionnelle
d'enrichissement culturel et scientifique.
« Physique en Herbe » s'attache, depuis
quelques années, aux problèmes
d'embauché que peuvent connaître les
jeunes docteurs en physique. Ces rencontres avec le monde de l'emploi ont pour
objet de faire prendre conscience aux étudiants des difficultés auxquelles ils
devront faire face et de suggérer certaines
façons de les aborder. Ce regard sur l'avenir n'est pas un salon ou une bourse sur
l'emploi comme il en existe dans les écoles
d'ingénieurs ; c'est plutôt l'occasion de
discussions ouvertes entre les étudiants et
les représentants des organismes, publics
et privés, impliqués dans la formation
et/ou le recrutement des docteurs en physique.

« Physique en Herbe », congrès organisé par des doctorants français pour des
doctorants européens, se veut être un
moment privilégié d'échanges scientifiques et de rapprochements culturels. Il
s'articulera autour de trois points :
• Exposés oraux et séances de posters
présentés par les participants durant toute
la semaine.
• Conférences données par des personnalités du monde de la physique.
• Tables rondes sur l'emploi des
jeunes chercheurs dans le domaine public
et privé. Étude des possibilités de collaboration entre les différents pays européens.
Table ronde spéciale consacrée à la création d'entreprises (exemples, aides existantes, structures d'accueil...).
«Physique En Herbe 97» aura lieu cette
année à Caen du 30 juin au 4 juillet. Renseignements et inscriptions :
PeH 97
CIRIL Rue Claude Bloch BP 5133
14070 Caen Cédex 05
Tél. :02.31.45.46.01.
Fax: 02.31.45.47.14.
E-mail: peh97@ismra.fr
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Complémentarité spatiale
Le professeur
Robert Basile (e.r.) nous avait fait parvenir au début de cette année un projet d'article intitulé « complémentarité spatiale »
pour notre Bulletin. Notre comité de rédaction souhaitait
demandera
l'auteur différentes modifications
de son texte mais sa
disparition
prématurée n 'a pas permis de les entreprendre.
Nous vous communiquons
donc ici le résumé rédigé par le professeur
Basile.

L'auteur se fixe comme objectif de respecter toutes les règles de la complémentarité « onde-corpuscule ».
Cependant, gêné par l'idée d'un passage brusque de l'aspect onde à l'aspect
corpuscule, il imagine un état qui est continuellement à la fois onde et corpuscule, le
corpuscule créant et « drivant » l'onde qu'il
transporte avec lui.
Les lecteurs
intéressés pourront
électronique au siège de la SFP.

obtenir

Pour cela, il met en parallèle les groupes
d'ondes et les fonctions d'ondes, puis il
s'étend sur la notion d'extension du groupe d'onde provoquée par les « distances
de cohérence ».
Enfin, il obtient la solution grâce à l'analyse de ce qui se passe dans le système
« propre » de la particule. Il en conclut qu'il
faut abandonner l'idée de Bohr d'une
une copie

du texte

intégral de ce projet

d'article

réduction instantanée de la « fonction
d'onde » où tout le processus se déroule
dans le temps.
En contrepartie, il propose un complémentarité dans laquelle la particule et son
onde dynamique ne font qu'un. La particule génère l'onde, et cette dernière
concentre en elle-même toutes les propriétés dynamiques du système.
en la demandant

par lettre

ou

courrier

Mise au point
A la suite de l'article de Gérard Toulouse
a fait parvenir la mise au point
suivante.

sur le Comité d'éthique pour les sciences

La nécessité de créer un comité
d'éthique des sciences a germé dans
l'esprit de François Kourilsky dès les
années 85. Il en avait discuté l'opportunité
avec le professeur Jean Bernard, président du Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de
la santé.
Après sa nomination comme directeur
général du CNRS en 1988, il a repris cette
idée et en a discuté longuement avec plusieurs directeurs scientifiques de l'organisme et notamment avec Claude Paoletti,
alors directeur du département des
sciences de la vie.
Celui-ci voulait, à la même époque,
créer un comité d'éthique réservé aux
seuls problèmes posés par les disciplines

Prix HewlettPackard 1997
Le prix de la Société
européenne de physique à
A. Fert, P. Grünberg et
S. S. P. Parkin
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dont il avait la responsabilité. Les progrès
de la recherche en biologie, les nouvelles
lois sur l'expérimentation animale et sur la
recherche avec l'homme rendaient urgente, selon lui, la mise en place d'une structure permettant une large information des
laboratoires et la formation des personnels. Claude Paoletti me demanda de
l'aider à créer cette structure, et me confia
la charge d'en discuter les missions avec
François Kourilsky.
C'est à ce moment-là que j'ai eu de
longues conversations avec celui-ci, ce
nouveau comité, au sein des sciences de la
vie, ne devant pas, ce qui était normal,
entrer en compétition ou empêcher la
création d'un « groupe de réflexion « chargé d'indiquer à la direction générale «comment se situait le Centre dans le domaine

Nous apprenons avec le plus grand plaisir que le prix Hewlett-Packard de la Société européenne de physique est décerné en
1997 conjointement à MM. Albert Fert
(Corbeville-Orsay), Peter Grünberg (Jülich) et Stuart S. P. Parkin (Almaden). Ce prix
leur est attribué pour leur découverte et
leur apport à la compréhension de l'effet
de magnétorésistance géante dans les
multicouches de métaux detransition ainsi
que leur démonstration de ses possibilités

n°107, Robert

Naquet

nous

de l'éthique en France». La direction des
sciences de la vie créa le Copé (Comité
opérationnel pour l'éthique dans les
sciences de la vie), sous ma présidence, en
1991. Le Copé prit rapidement de plus en
plus d'importance.
Les problèmes éthiques auxquels l'institution avait à faire face devenaient de plus
en plus nombreux et dépassaient le seul
domaine des sciences de la vie ; la nécessité d'un Comité d'éthique des sciences
pour le CNRS (Comets) devenait urgente.
François Kourilsky, après en avoir discuté
avec le nouveau directeur du département
des sciences de la vie, Pierre Tambourin,
et avec Odile Fichot et moi-même, le créa
à la fin du printemps 1994.

Robert Naquet

d'applications technologiques. La cérémonie de remise du prix aura lieu pendant
la 16 Conférence générale de la division
« Matière condensée » de l'EPS à Louvain
(Belgique), qui se tiendra du 25 au 28 août
prochain.
e

Rappelons qu'Albert Fert avait reçu le
grand prix de physique Jean-Ricard de la
SFP en 1994. La SFP présente toutes ses
félicitations aux trois lauréats.

Après vingt-sept ans de Bulletin
Du plomb à la disquette

ensuite condenser l'article.
Il s'est réduit à seize pages
dans le Bulletin n° 2, mais je
n'avouerai à aucun d'entre
vous le travail que cela a
représenté. Je me suis rapidement aperçue, par la
suite, que ce qui m'était
demandé était bien autre
chose. Les comités de
rédaction, dès qu'ils ont été
institués, m'ont toujours
beaucoup intéressée et j'y ai
appris beaucoup de choses
touchant à la physique aussi
bien qu'à la vie de la société.

Dans les premiers mois de 1969, Francis
Netter, alors secrétaire général, me
demanda de lancer un nouveau Bulletin de
la société, pour faire mieux connaître
toutes ses activités. J'étais au Bureau
depuis un an, mais je n'avais jamais encoreété éditeur ou rédacteur en chef de revue
et je me demandais comment j'allais y parvenir. Il me fallait de l'aide et je proposai à
Monique Bordry, qui avait organisé avec
moi un congrès international de physique
nucléaire en 1964, de collaborer à cette
nouvelle entreprise. Monique accepta et
nous nous mîmes au travail au printemps
de 1969.
André Berthelot était cette année-là président de la société, Jean Brossel en était
le vice-président sortant et Jacques Friedel le vice-président entrant. Notre premier numéro « nouvelle série » en bleu
société sortit en septembre-octobre 1969
avec un éditorial de présentation d'A. Berthelot. A l'époque, une grande préoccupation de la SFP était le lancement et les premiers travaux de la commission
Lagarrigue pour la réforme de l'enseignement des sciences physiques dans le
secondaire et nous y consacrâmes beaucoup d'articles et de comptes rendus. Par
la suite, le concours de J. Friedel ne nous a
jamais manqué : chaque fois que la
recherche ou l'enseignement se trouvaient dans une situation délicate, nous
pouvions faire appel à lui pour écrire un
article ou un éditorial dans lequel il donnait
son point de vue avec sa perspicacité et sa
sagesse coutumières.
Au cours de toutes ces années, les
métiers de l'imprimerie se sont profondément modifiés. Nous sommes passés de la
composition sur plomb par linotypie aux
disquettes et aux films. Nous avons commencé avec trois numéros annuels pour
passer ensuite à quatre, puis à cinq numéros. Au début de 1979, nous avons procédé à une refonte de notre formule : il y eut
désormais un véritable comité de rédaction dont les membres provenaient des différents domaines de la physique; le Bulletin publia en plus grand nombre des
articles et des échos de la physique, ainsi
que des informations sur la vie et l'organisation scientifiques. Une nouvelle
maquette fut adoptée.
Vous souhaitez sans doute entendre
quelques souvenirs ou anecdotes. Je me
rappelle d'abord tous les présidents de la
société - tellement différents les uns des
autres - avec qui j'ai eu à collaborer. Au
Bulletin, on retrouve sous une forme particulière toutes les questions qui agitent ou
préoccupent les physiciens et la SFP.
L'attribution des prix peut être source
d'interrogations ou de mécontentements :

l'un ne veut pas recevoir de prix, l'autre
trouve que l'on a beaucoup trop tardé à
reconnaître ses mérites. Le rédacteur en
chef est amené à répondre et à expliquer
au nom de la société ; ce sont là des lettres
difficiles à écrire. Il y a quelques années, la
communauté des plasmas et sa division
de spécialité étaient en émoi. C'était
l'expression d'approches et de programmes différents menés dans les différents organismes (CEA, CNRS, universités), cela a valu au Bulletin des comptes
rendus incisifs et des lettres de lecteurs
indignés. Il afallu calmer le jeu ettrouver un
terrain commun de discussion. Il y a eu au
comité de rédaction des coups de sang
mémorables. Récemment une note de lecture rédigée avec beaucoup de verve a
suscité une lettre d'auteur mécontent. Là
encore, le rédacteur en chef a dû se transformer en diplomate.
Mon travail n'aurait pas été possible
sans la collaboration constante de la
secrétaire de rédaction, efficace et
dévouée, sans le concours du dynamique
comité de rédaction dont les débats ont
toujours été vifs et stimulants et, bien sûr,
sans l'ensemble des auteurs, tous bénévoles.
Bonne chance à Claude Sébenne et à
Laurence Pierson !

Pierre Radvanyi

Je n'oublierai pas non plus le premier
congrès général de la SFP. Il se tenait à
Évian, en 1971. J'ai dû rédiger, pour la première fois, mes « Notes en marge », sortes
d'échos surtout ce qui n'avait pas été écrit
par les organisateurs du congrès et les
responsables des colloques. Une conférence grand public sur «le métier de physicien », à laquelle étaient invités les lycéens,
avait été organisée. Le conférencier, une
personnalité scientifique de premier plan,
y exprima essentiellement ses idées personnelles sur une réorganisation du
CNRS. Le Bureau, qui pensait qu'il était
sorti du sujet annoncé, me chargeadefaire
transparaître son désaccord dans mes
notes. Je m'en suis alors tirée en mettant
cette critique dans la bouche d'un lycéen,
mais la personnalité en question ne fut pas
dupe.
Mais c'est à propos de l'anecdote suivante que j'ai pu pleinement exercer mes
fonctions de secrétaire de rédaction. En
1978, le président d'alors, Bernard Dreyfus, voulait attirer l'attention sur le danger
pour la SFP de voir disparaître les publications françaises de physique. Nous cherchions alors une idée pour illustrer l'appel
du président ; je n'aurais jamais imaginé
auparavant que mes études de chinois aux
langues orientales auraient pu être utiles
pour le Bulletin. J'ai sélectionné un poème
chinois, et nous avons publié, en couverture, un texte de Teng Yu Pin (période des
Yuan, XIII siècle) avec le sous-titre suivant : message du président. Une note de
la rédaction, en complément de son article
en page 7, précisait que ce poème exprimait sa pensée. Je ne résiste pas au plaisir
de vous lire - en français - ce poème intitulé « Loisir et Quiétude » :
e

D'Évian jusqu'en Chine
Lorsque j'ai accepté le secrétariat de
rédaction du Bulletin de la SFP, sous la
direction de Pierre Radvanyi, je n'avais,
moi non plus, aucune expérience de la
fonction. Aussi quelle ne fut pas mon
inquiétude lorsque, dès le premier numéro, on me demanda d'assister à une table
ronde d'une journée sur les débouchés
pour les docteurs ès sciences — nous
étions en 1969 — pour en faire le compte
rendu. La transcription me donna beaucoup de souci, les intervenants ne s'étant
pas identifiés la plupart du temps. Il fallut

L'Univers, une balle qui roule.
Le Soleil et la Lune, deux flèches qui volent.
Le cours de la vie, un rêve.
Et les choses du monde sont comme dix mille
nuages changeants.
Je souhaite beaucoup de succès à la
nouvelle équipe.

Monique Bordry
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Le nouveau secrétaire général de la SFP
JoséTeixeira
José Teixeira,
directeur de
recherche au
CNRS, est né à
Lisbonne en
1944. Ingénieur
en
électrotechnique de

l'instito
Superior Técnico de Lisbonne,
il a soutenu en
1970 une thèse
de
docteuringénieur préparée au Centre de recherches sur les très
basses températures de Grenoble avec
P. Haen et en 1974 une thèse d'État avec
J. Souletie. Ce travail portait sur la résistivité électrique d'alliages magnétiques
dilués.

Après deux ans d'enseignement dans
les universités de Lisbonne et de Coimbra,
il est entré au CNRS, au Laboratoire de
physique thermique de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de
Paris.
Il y a initié une activité de recherche sur
la physique de l'eau surfondue, d'abord
par diffusion de la lumière, ensuite par diffusion de rayons X et de neutrons. Plusieurs collaborations l'ont amené à travailler avec différents groupes de
physique théorique et à la simulation
numérique de liquides moléculaires.
En 1984, José Teixeira est entré au
Laboratoire Léon - Brillouin (laboratoire
mixte CNRS-CEA, à Saclay) pour y
poursuivre ses travaux par diffusion de
neutrons. Il y a procédé à l'installation d'un

spectromètre de diffusion aux petits
angles. Son activité de recherche s'est
alors tournée vers la physique des
colloïdes et, plus particulièrement, des
agrégats fractals, des molécules
biologiques en solution et des membranes
de phospholipides. En parallèle, il a
poursuivi ses tâches d'enseignement à
l'ESPCI.
Par ailleurs, il a été éditeur associé du
Journal de Physique et membre du comité
éditorial du Journal of Physics : Condensed Matter, dans la section « Liquids ». De
1991 à 1995, il a été chargé de mission au
département des Sciences physiques et
mathématiques du CNRS et, depuis 1995,
José Teixeira est directeur adjoint du LLB.
Nous souhaitons un heureux mandat à
notre nouveau secrétaire général.

Cinquième congrès de la section Plasma
de la Société française de physique
Autrans, 5-7 février 1997

Le cinquième congrès de la section
Plasma de la Société française de physique a eu lieu à Autrans (Isère) du 5 au
7 février 1997. Organisé par un groupe de
physiciens grenoblois, il a bénéficié du
parrainage du CNRS, de l'Université Joseph-Fourier, du CEA, de la DRET et de plusieurs entreprises industrielles.
Cette
manifestation
a
réuni
144 participants appartenant à l'ensemble
de la communauté francophone concernée par les plasmas « chauds » ou « froids »,
produits naturellement ou en laboratoire,
que ce soit pour la recherche
fondamentale ou pour les applications.
Une part importante (50%) de l'assistance
était constituée d'étudiants en thèse, mais
on notera une participation non
négligeable (une petite dizaine)
d'industriels.
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Au total, 19 exposés invités et 94 contributions par affiches ont été présentés.
Une part importante a été prise par les
travaux relatifs à la stabilité et à la dynamique des plasmas (fusion, mais aussi
magnétosphère...) tant expérimentaux
que théoriques (dont le « prix Plasma »,
attribuée M. Zabiego du CEA-Cadarache).
Bien que les applications traditionnelles
des plasmas « froids » (traitements de surface, sources d'ions et de rayonnements...) aient été bien abordées, on notera aussi l'émergence d'applications moins
répandues telles que la détoxification ou
les propulseurs ioniques.
Les plasmas d'arcs ont été aussi largement discutés. Plusieurs études fondamentales concernant les processus physico-chimiques élémentaires ont également

été présentées, en particulier les interactions particules-surface et les mécanismes de nucléation en phase plasma,
ainsi que la physique de réacteurs à plasmas.
Par ailleurs, la simulation numérique a
occupé une part extrêmement grande, de
même que les méthodes de diagnostic.
Mentionnons enfin quelques exposés
prospectifs (laser « mégajoule », laser X
« de table », MHD relativiste pour l'astrophysique...).
Contact
Jacques.Derouard@ujf-grenoble.fr
ou Nader.Sadeghi@ujf-grenoble.fr
Laboratoire de spectrométrie physique,
Université Joseph-Fourier
BP 87 38402 Saint-Martin-d'Hères

Philippe Catillon
La SFP est en deuil. PhilippeCatillon, qui
fut le commissaire général de l'Exposition
dePhysique de1988à 1992, année de son
départ à la retraite du CEA, nous a quittés
le 24 février 1997.
Déjà en octobre dernier, aux prises avec
le mal qu'il ne devait pas arriver à vaincre, il
avait dû, pour la première fois depuis bien
longtemps, renoncer à venir nous aider à
l'expo. L'Exposition de Physique est une
action annuelle essentielle, la plus spectaculaire, de la SFP. Dans son organisation,
c'est le commissaire général qui apporte
toute l'autorité de la SFP. Philippe Catillon
fut un commissaire général exemplaire.
Ses fonctions l'amenant à assister aux
réunions mensuelles du Bureau, sa
conviction rayonnante, ses remarques de
bon sens et son regard pénétrant sur les
gens et les choses furent toujours des plus
efficaces, bien au-delà de l'expo.
Nous ne verrons plus sa longue silhouette à la démarche sportive et à l'éclatante chevelure blanche parcourir les

allées de l'exposition ou les locaux de la
rue Croulebarbe. Nous n'entendrons plus
sa voix profonde, chaleureuse et persuasive, nous ne rencontrerons plus son
regard intense et totalement attentif et
nous ressentons unegrandetristesse et un
grand vide. Nous partageons la peine de
son épouse Annie, de ses enfants et petitsenfants, de sa famille et de ses si nombreux amis.
Polytechnicien (X 53), Philippe Catillon est entré
au CEA en 1957. Il a été de cette petite équipe
qui, autour de J.Thirion, a développé auprès du
cyclotron de Saclay des techniques originales
pour obtenir des faisceaux et des cibles de protons polarisés à partir, entre autres, des résultats d'A. Abragam. Il s'est alors distingué en faisant notamment les premières mesures des
coefficients de corrélation de spin dans la diffusion proton-proton et proton- He à moyenne
énergie, ainsi qu'une première mesure du coefficient de dépolarisation dans la diffusion de
protons polarisés par divers noyaux légers. Son
esprit très clair, ses talents d'organisateur hors
pair, son souci constant de l'intérêt commun le
destinaient à des postes de responsabilité. Déjà
adjoint du chef de service, il fut nommé en 1971
3

adjoint de H. Mathieu-Farraggi, alors chef du
département de Physique nucléaire à Saclay.
De 1973 à 1979, il dirigea le service de Physique
nucléaire à haute énergie auprès de l'accélérateur linéaire de Saclay, attirant vers ce laboratoire de nombreux collaborateurs extérieurs.
Politiquement engagé, 1981 lui donna l'occasion de mettre en pratique ses convictions.
C'est ainsi que jusqu'en 1986, au ministère de la
Recherche et de l'Industrie d'abord et au ministère de la Recherche et de la Technologie ensuite, il s'est dépensé sans compter dans des
actions de coordination recherche - industrie.
Après diverses missions pour le compte du
CEA, il fut commissaire général de l'Exposition
de Physique, de 1988 à 1992, réussissant trois
expositions remarquables en 1989, 1991 et
1992.
Philippe Catillon a également mis ses talents au
service de ses concitoyens. Longtemps
conseiller municipal et adjoint au maire, il s'est
beaucoup occupé d'urbanisme, en témoigne
en particulier la mise en valeur du vieux Marly.
Sa retraite ne l'avait pas changé, jusqu'à la fin il
a eu la volonté d'être utile.

Gaston Bruge
Claude Sébenne

Jacques Bastide
Jacques Bastide, directeur de
recherches au CNRS, a tragiquement disparu au mois de juin 1996 alors qu'il était en
pleine activité et que nous comptions tous
sur lui pour ouvrir de nouvelles perspectives dans les domaines qu'il abordait.
Jacques Bastide est né à Mulhouse Ie28
janvier 1952 ; il fit ses études à Strasbourg,
et un DEA de physico-chimie macromoléculaire au CRM pendant lequel il étudia la
biréfringence d'écoulement sous la direction de Philippe Gramain. Il entreprit ensuite une thèse de troisième cycle sous la
direction de Claude Picot. Dans cette
thèse (1974), il étudia l'effet des hétérogénéités sur les propriétés de gonflement de
réseaux à chaînes pendantes contrôlées. 11
obtint ensuite un poste d'assistant à l'Université de Metz où il s'occupa de travaux
pratiques et de travaux dirigés de physique. Malgré l'éloignement, il entreprit
une thèse de doctorat d'État à Strasbourg.
Cette situation exigeait une discipline de
tous les instants, car il n'a jamais négligé ni
ses tâches d'enseignant, ni celles de chercheur. Ce régime a duré six ans, jusqu'à ce
que Bastide obtienne en 1982 un poste du

CNRS et puisse ainsi se consacrer entièrement à sa thèse. Il soutint un mémoire
ayant pour titre « Étude des chaînes dans
les réseaux de polymères (gels et caoutchoucs) ; relations avec leur propriétés
physiques » en février 1985. Le jury était
composé de H. Benoît, J.-S. Candau,
D. Froelich, G. Jannink, P.-G. de Gennes,
J. Marchai et C. Picot.
Ce premier travail est important, car il
caractérise bien la façon dont Jacques
Bastide va mener son activité scientifique.
Un de ses premiers atouts a été son souci
permanent de ne pas se contenter d'explications approximatives et de chercher à
justifier tel ou tel raisonnement qui lui
paraissait superficiel ou à expliquer telle ou
telle expérience dont les résultats étaient
surprenants. Cette quête constante de la
rigueur scientifique lui avaient permis
d'être un très bon enseignant capable de
fournir des explications compréhensibles
par son auditoire. Elle l'avait aussi amené à
se poser des questions subtiles et à collaborer avec les meilleurs théoriciens
actuels afin d'obtenir des réponses satisfaisantes. Il faut citer ici sa collaboration

avec L. Leibler, commencée quand ce dernier était à Strasbourg et qui s'est poursuivie tout au long de sa carrière. Mais son
souci de collaboration était encore beaucoup plus large. Il avait de nombreux amis
au CRM et sa collaboration avec François
Boué, auquel une amitié constante l'a lié
depuis les débuts de son travail sur les
neutrons, a fait de cette équipe un modèle
du genre. La plupart des articles qu'il a
écrits comportent des listes importantes
de collaborateurs ; beaucoup d'entre eux
partent d'idées qu'il avait proposées et qui
ne pouvaient être vérifiées que par des
appareils dont il ne disposait pas. Son don
de persuasion étaittel qu'il arrivait toujours
à enthousiasmer pour son problème les
chercheurs avec lesquels il travaillait.
Durant toute sa carrière, il est resté fidèle à
cette conception de la science, essayant
de tout comprendre et toujours attiré par
les expériences originales et novatrices.
La diffusion des neutrons lui avait montré un phénomène curieux, à savoir que
lorsqu'on mesure les dimensions des
chaînes élastiques qui sont les éléments
de base des gels et réseaux, celles-ci ne
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varient pas comme l'anisotropie macroscopique des échantillons. Cela l'a
conduit à des réflexions subtiles sur le phénomène qu'il appelait la «désinterpénétration des chaînes», dont il a donné
une interprétation claire et totalement
convaincante.
De même, lorsque Ralf Oeser en 1987 a
découvert ce qui a été appelé l'« effet
papillon » observé par diffusion de neutrons sur des caoutchoucs déformés et
gonflés, il s'est lancé avec F. Boué dans
l'étude de ce phénomène. Beaucoup
d'explications avaient été proposées mais
ce n'est que récemment, dans ses derniers travaux effectués dans le cadre de la
thèse de Catherine Georges, qu'ils ont
trouvé une interprétation qui paraît maintenant définitive.
Ce travail, effectué en collaboration
avec l'équipe de Candau-Munch, a porté
sur une étude statistique des « speckles »
dans la lumière diffusée. Il montre qu'il

existe deux types d'hétérogénéités dans
les réseaux de polymères, les unes statiques provenant des conditions de réticulation, les autres dynamiques correspondant aux lois classiques des systèmes
ergodiques.
J'ajouterai que Jacques Bastide avait
une culture scientifique étendue et une
curiosité de tous les instants : tout l'intéressait et l'on ne peut pas compter toutes
les petites expériences qu'il réalisait sur un
coin de paillasse « juste pourvoir ». Quand
elles donnaient un résultat spectaculaire, il
le faisait voir à tous ses collègues et l'on ne
pouvait qu'admirer l'ingéniosité qu'il avait
manifestée dans ses réalisations.
On mesurera mieux l'importance de la
personnalité de Bastide dans le domaine
où il travaillait quand on se rappellera que
deux colloques ont rassemblé ses amis
pour passer en revue l'influence qu'a eue
son activité et l'impact de ses idées sur
notre connaissance des gels (Paris, juillet

1996 ; Strasbourg, janvier 1997).
Bastide avait une personnalité attachante et tout le monde l'aimait, peut-être
à cause de son manque d'assurance et
d'une certaine fragilité que l'on remarquait
facilement.
Récemment il avait décidé de changer
de sujet et de se lancer dans la biophysique. Il était donc parti faire un stage au
laboratoire Pierre - et - Marie - Curie à Paris,
et les dernières fois que nous nous
sommes rencontrés il était plein d'enthousiasme pour les nouvelles expériences
qu'il se proposait de monter.
Nous présentons à son épouse et à sa
famille nos sincères condoléances et garderons tous le souvenir de ce chercheur
remarquable à la fois pour ses qualités
scientifiques et humaines.

Ses amis de l'Institut Charles-Sadron

Pierre Bergé
Notre collègue et ami, Pierre Berge n'est
plus. A la suite d'une longue maladie particulièrement pénible il s'est éteint le 9 avril
1997. Il travaillait encore, même sur son lit
d'hôpital, à la rédaction de son prochain
livre écrit en collaboration avec Christian
Vidal et Yves Pomeau .
Nous avons eu le privilège de voir s'affirmer ce physicien expérimentateur de
talent dont les grandes qualités scientifiques n'avaient d'égales que les qualités
humaines. Entré au CEA en 1957, il s'est
intéressé d'abord aux défauts d'irradiation
dans les solides puis très rapidement et
avec brio à des sujets fondamentaux
comme les phénomènes critiques que les
récentes techniques de battement de photons permettaient alors d'explorer. Ses
travaux sur les exposants critiques sont
remarquables, ils ont constitué des premières.
Pierre Bergé s'est alors imposé comme
l'un des meilleurs physiciens de la matière
condensée et de l'hydrodynamique physique, y compris le domaine biologique.
D'abord à la tête d'une petite équipe, il a
assumé les responsabilités administratives de plus en plus importantes qui lui
étaient demandées.
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En 1979 il est chef du service de Physique de l'état condensé au centre bien
connu de l'Ormes des Merisiers, puis de
1991 à 1994 chef du département de
Recherche de l'état condensé des atomes
et des molécules. Ses travaux de notoriété
internationale sur les instabilités hydrodynamiques et le chaos le conduisent à
contribuer efficacement à mettre de
« L'ordre dans le chaos », titre d'un ouvrage écrit en 1984 également en collaboration avec les auteurs ci-dessus et qui est
devenu depuis un livre de référence.
Pierre Bergé était très sensible aux problèmes de l'enseignement de la physique
et des sciences en général. Pédagogue
par nature il illustrait souvent ses cours à
l'École de Physique et Chimie par des
expériences aussi simples que belles et
pertinentes. Il s'est investi dans la commission « Bourdieu » mise en place par Lionel Jospin en 1988 où il présidait la souscommission sur l'enseignement de la
physique qui préfigurait le groupe technique mis en place en 1990.
Les travaux concernant les nouveaux
programmes et surtout le nouvel état
d'esprit de cet enseignement doivent
beaucoup à Pierre Bergé. Son engage-

ment en ce domaine ne s'est pas relâché
puisqu'il est devenu membre du Conseil
national des programmes en 1995 où il
défendait avec enthousiasme le rôle et la
place de la physique expérimentale dans
la formation des enfants.
Outre ses qualités scientifiques qui se
caractérisaient par des images mentales
toujours justes, des expériences bien
choisies et bien élaborées, Pierre Bergé
manifestait de grandes qualités humaines
dont une grande simplicité mais aussi une
étonnante disponibilité. Malgré son importante activité et ses responsabilités, son
accueil était toujours amical et chaleureux.
La place est insuffisante ici pour parler
plus longuement de son œuvre scientifique couronnée de nombreuse récompenses, nous nous proposons d'y revenir
plus longuement dans le prochain Bulletin.

L. Boyer, M. Dubois et
Y. Pomeau
La SFP, qui devait beaucoup à Pierre Bergé,
s'associe à la peine de sa famille et de ses nombreux amis auxquels elle exprime toute sa sympathie.

notes de lecture

Un pour tous, tous pour un !
Etienne

Klein et Marc Lachièze-Rey,

« La Quête de l'unité », Albin

Michel,

Paris,

1996

« Le nombre un sera défini au chapitre trois » Nicolas BOURBAKI

Le sujet est suffisamment difficile pour
que les auteurs se soient mis à deux pour
écrire cet ouvrage. Mais il n'y a là aucun
paradoxe, l'unification telle qu'elle est
recherchée de nos jours devrait expliquer
comment les brisures de symétrie ont
fabriqué un univers à partir de la bombe initiale où l'espace était lui-même concentré,
où les Interactions et même les symétries
n'avaient pas encore pris leurs individualités et se ressemblaient toutes, où les particules - ou plutôt ce qui en jouait le rôle n'avaient pas encore choisi entre l'individualisme du principe de Pauli et le grégarisme des bosons. Il fallait donc bien réunir
un physicien des particules et un astrophysicien pour écrire un tel livre.
Les auteurs nous décrivent comment la
physique la plus fondamentale n'a fait que
rechercher une unification des phénomènes, un « ensemble de lois uniques », et
que ce fut le moteur intellectuel de cette
quête d'une description de notre Univers.
Ils rattachent ce désir de simplification aux
recherches intellectuelles et philosophiques des Grecs, et traquent dans l'histoire de la physique tous les efforts allant
dans ce sens. Puis ils en viennent aux syn-

M. Duneau et C. Janot,
« La Magie des matériaux »,
Odile
Jacob
Ce livre sur les matériaux intéressera
celles et ceux que la matière intrigue sans
avoir jamais osé s'informer sur elle. Si vous
désirez savoir ce que sont les cristaux et
les quasi-cristaux, et connaître l'histoire
de leur découverte, n'hésitez pas à vous le
procurer. Le propos des auteurs est très
clair et illustré de nombreuses figures qui
sont d'une aide précieuse au lecteur non
spécialiste. La Magie des matériaux
devrait trouver bonne place dans toute
bibliothèque de vulgarisation scientifique.
On peut aussi le recommander aux étudiants en physique soucieux d'élargir leurs
connaissances de base. Pas d'équations
mais un propos didactique qui permet
d'aborder la physique des matériaux sous
un angle attractif. Sans doute les physiciens ont-ils besoin, comme lefont depuis
longtemps leurs collègues astrophysiciens, d'expliquer leur discipline et
l'impact de celle-ci sur notre société à un
large public. L'ouvrage de M. Duneau et
C. Janot y contribue fortement.

thèses contemporaines et, naturellement,
tentent une projection vers l'avenir, c'està-dire vers l'aboutissement de travaux
déjà amorcés : ils ne peuvent pas aller plus
loin qu'une extrapolation raisonnable, ne
revendiquant pas le statut de prophètes.
Mais la tâche n'était pas aisée et,
comme l' hymne russe attaqué par la fanfare, elle se défendit bien. Je craindrais
volontiers que ce texte ne soit que peu
compréhensible par d'autres que des physiciens ; en effet, des unifications réussies,
comme celle réalisée par Maxwell, sont
très rapidement expliquées, sans doute
parce que, pour nous, ce ne sont que triviales questions de cours. Mais, malgré un
effort méritoire, je doute que beaucoup de
philosophes professionnels, ou même
amateurs, suivent les explications de ce
qu'est une théorie de jauge, à moins qu'ils
ne soient physiciens, et alors préféreraient
plus de détails. Ce n'est bien sûr qu'un
point de vue ; au fond, il se peut que sans
avoir à entrer dans trop de technique, les
béotiens puissent, quand même, suivre la
tendance.

Tout ceci n'est pas grave pour le lecteur
physicien, et puisque ici c'est à lui que je
m'adresse, je recommande la lecture de
ce petit livre. Mais alors, que ce lecteur y
puise l'occasion de réfléchir sur certains
aspectsdeson métier, qu'il lefasse sérieusement. Ce livre l'aidera, et, pour ce faire,
qu'il viole au moins une des trois unités,
d'action, de lieu et de temps, ladernière, et
qu'il y consacre plus d'une soirée.

Pierre Averbuch

Il faut cependant espérer que le nombre

Rencontres scientifiques
FLC 97

SFu.

è m e

La 6
conférence internationale sur
les cristaux liquides ferroélectriques aura
lieu du 20 au 24 juillet 1997 à Brest.
Les domaines suivants seront abordés :
• matériaux : synthèse et conception
• phases et transitions de phases
• structures et propriétés physiques : ferri,
ferro, antiferro, TGB, structures torsadées,
défauts
• interaction avec les surfaces
• matériaux nouveaux : PDLC, gel, polymère
• Optique : linéaire, non-linéaire, guidée
• technologie des composants : adressage, commutation, alignement
• applications : traitement de l'information,
télécommunications, affichage 2D-3D,
corrélateurs.
Contact : J. L. de Bougrenet de la Tocnaye - dept d'Optique - UMR CNRS 1329
ENST de Bretagne - BP 832- 29285 Brest
Fax: 02.98.00.10.25.
E-mail : flc97@gosc.enst-bretagne.fr
http://www-opt.enst.bretagne.fr/fIc97date limite d'inscription : 1 juin.
e r

Stéphane Pasquiers

de lecteurs ne soit pas trop faible ; cela
empêcherait les auteurs de procéder aune
seconde édition où leur quête d'une unité
de pensée et d'écriture serait plus achevée. Ils pourraient corriger une ou deux
erreurs, comme la notion de « synthèse
newtonienne entre harmonie et atomisme » dans la conclusion ; ils ont bien
précisé, à propos de Galilée, qu'il avait unifié la physique terrestre et la physique
céleste, mais c'est bien Newton qui a techniquement réalisé la synthèse, laissée par
le premier à l'état de programme. L'autre
synthèse est beaucoup plus récente et des
noms comme ceux de De Broglie, de Dirac
ou même de Feynman plus adaptés.

e m e

Le 2
colloque annuel de la Société
française de microscopies se tiendra à
Nancy du 29 juin au 4 juillet.
Contact :SFu- colloque Nancy 97
Bât. C - Case 243 - 9, quai Saint-Bernard
75252 Paris Cédex 05
date limite d'inscription: 10 juin.

ICFE3
La conférence internationale sur les éléments «f» aura lieu à Paris, au Palais de
l'Unesco, du 14 au 19 septembre 1997.
Il s'agit de la première conférence de cette
envergure organisée en France sur le sujet,
depuis celle de Néel et Trombe en 1969, à
Paris et Grenoble. Les organisateurs espèrent réunir plus de trois cents physiciens et
chimistes en provenance d'une trentaine
de pays.
Contact :Pierre Porcher, Labo. Chimie
métallurgique et spectroscopie
CNRS-UPR 209- 92195 Meudon Cédex
Fax: 01.45.07.58.44.
E-mail : porter@cnrs.bellevue.fr
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EDITORIAL

Le congrès général 1997 à Paris
Le congrès général de la SFP est l'occasion pour notre communauté de faire le point sur les évolutions
récentes de la physique. Cette année, pour la première fois depuis trente ans. le congres se tient a Paris pour
marquer le centenaire de la découverte de la radioactivité clans les laboratoires du Museum d'histoire naturelle
et de l'Ecole de physique et chimie. En 1896. Henri Becquerel observe ce qu'il dénommera les rayons
uraniques, radiations remarquables émises par l'uranium. Pierre et Marie Curie, avec la découverte du
polonium et du radium en 1898. donnent a cette propriété son statut de phénomène générai et majeur, et son
nom. L'importance de ces découvertes fut consacrée en 1903 par l'attribution du prix Nobel de physique,
conjointement a Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie. Les recherches sur la radioactivité ont débouché sur
l'exploration de l'atome, elles ont donne naissance a la physique nucléaire et a la physique des particules. Elles
ont conduit a une profonde modification de notre conception du monde, de l'infiniment petit et de l'univers.
Leurs retombées s'étendent bien au-delà. a travers des percées majeures dans de nombreuses disciplines,
notamment en biologie, et par l'impact de nombreuses applications.
Le programme scientifique du congrès a retenu, pour marquer l'événement, cinq conférences plénières et
quatre colloques de spécialité relevant cle ces thèmes. Un colloque international sur l'histoire de la radioactivité
de 1896 aux années 1930 est par ailleurs intégré au programme.
Quelques autres particularités nous semblent devoir être soulignées par rapport aux précédents congrès.
Dans la ligne d'une t e n d a n c e p r é c é d e m m e n t a m o r c é e , nous avons voulu privilégier une a p p r o c h e
pluridisciplinaire dans le choix des sujets de colloques, pour favoriser la communication entre physiciens
appartenant a des sous-ensembles différents, tout en préservant les échanges entre spécialistes de chaque
thème. Mous souhaitons également ouvrir largement les séances aux communications proposées en dehors
des programmes préétablis, sans oublier la présentation d'affiches, préparées en particulier par les doctorants.
La période que nous traversons est marquée dans le monde entier par une remise en cause, sous des formes
et a des degrés divers, de l'effort de recherche. Les conséquences se font sentir sur le rythme des projets et.
fait plus grave encore, sur l'entrée des jeunes générations dans les laboratoires. Plus que jamais, l'opinion
publique doit être partie prenante clans ce débat, donc bien informée de la réalité de la recherche. Les
expositions prévues - Physique de pointes au Palais de la Découverte. Détecteurs en physique et en
astrophysique a l'Observatoire de Paris - revêtent donc une importance particulière. Deux débats ouverts au
grand public, l'un sur les transports, l'autre sur les prospectives en énergie sont en préparation. La tenue d'un
Bar des sciences est une initiative de type nouveau, sur laquelle nous comptons pour effacer les barrières qui
nous séparent des autres citoyens.
Notre souhait est que ce congres soit le grand rassemblement de tous les physiciens. Dans cet esprit, en
accord avec le Conseil de la SFP. nous avons décide de réduire de façon significative le montant des droits
d'inscription pour permettre la participation du plus grand nombre et donc des jeunes. Nous l'avons fait maigre
une conjoncture difficile qui ne favorise pas le mécénat public ou privé. Nous rencontrons de réelles difficultés
financières. Il n'est possible cle les surmonter que si les laboratoires, notamment ceux de la région parisienne
qui n'auront pas de frais de mission a supporter, se mobilisent en inscrivant de nombreux physiciens, en
particulier les jeunes. Une participation massive au congrès 1997 témoignera du dynamisme de la physique et
de son ouverture vers les autres disciplines.

Roger Balian, Hélène Langevin - Joliot, Jean - Louis Bobin, Claude Stéphan
La physique est en première ligne. N hésitez pas. après avoir lu la paqe 16 de la deuxième circulaire,
à remplir et renvoyer les bulletins d'inscription et d'adhésion des pages 17et 18
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