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Les prix et les médailles
La remarque est classique: il y a trop de
prix à la SFP; quand on y ajoute ceux de
l'Académie des Sciences et les médailles
de divers métaux du CNRS, il est vrai
qu'on arrive à un total respectable (en
nombre, pas en budget !). Tentons une
petite évaluation.

ESRFX-ray image of a foraminifera (Belize) recorded
at 18 KeV energy at 5 cm distance (1 x 1 mm ),
article p. 10.
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Pour la SFP, seize prix ou médailles
figurent dans l'annuaire 1996, dont deux
de caractère binational. Il y faut ajouter
d'éventuelles mentions aux deux prix de
thèse, lorsqu'un grand nombre de candidats d'excellente valeur se sont fait jour :
ce fut le cas en 1996, où deux mentions
furent attribuées pour une cinquantaine
de thèses sélectionnées. Il faut encore y
ajouter un nouveau prix de très haut
niveau, dont la création a été discutée en
réunions de Bureau et de Conseil de la
SFP fin 1996 (voir rubrique « prix » de ce
numéro).
Pour l'Académie, on compte cinq à dix
distinctions touchant les physiciens suivant l'année. Pour le C N R S , à raison
d'une médaille de bronze, ou presque,
par c o m m i s s i o n c o n c e r n é e et u n e
médaille d'argent par département (plusieurs relèvent en tout ou partie de la physique : IN2P3, SPM, TOAE, Chimie), on
doit trouver encore une dizaine de lauréats par an. Ainsi, à l'échelle nationale, la
t â c h e de c e s a r é o p a g e s d i s t i n g u é s
consiste à dégager une quarantaine de
physiciens d'âges et de domaines très
divers pour les livrer essentiellement à
l'estime de leurs collègues, au-delà du
cercle des spécialistes avec lesquels ils
travaillent, d'autant plus étroit qu'ils sont
plus jeunes.
Un deuxième chiffre est nécessaire
pour pouvoir débattre : combien y a-t-il
de physiciens, ou plutôt quelle est la
population susceptible de recevoir telle
ou telle distinction? Nous pouvons l'évaluer à 16 000 personnes environ, t h é sards de dernière année compris. Cette
population étant certainement complètement renouvelée tous les quarante ans,
le renouvellement c o n c e r n e 400 personnes par an. Donc, prix et médailles
mettent en lumière, à un moment ou à un
autre, un physicien sur dix (c'est une limite supérieure car il y a des cumulards qui
se voient reconnus plusieurs fois, par différentes instances, ou par les mêmes à
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• Brient Jean Claude - LPNHE - Palaiseau
• Charles Christian - UNIWARE - Paris

différents moments de leur carrière !). Un
sur dix, est-ce trop ou trop peu ? Pour les
plus grands prix, un sur cent, est-ce trop
ou trop peu ?
Chacun aura son appréciation, qui ne
peut être que subjective. C e p e n d a n t ,
rappelons-nous notre fonction de chercheur : notre grand plaisir intérieur est de
voir notre travail aboutir à un beau résultat nouveau ; son importance est liée à ce
que nous savons de l'état de la question
et des efforts faits par d'autres sur le
même sujet. L'urgence est donc, au-delà
de la première joie toute personnelle, de
faire connaître à la petite communauté
c o n c e r n é e l'avancée qui vient d ' ê t r e
apportée. Que font les prix et médailles,
sinon souligner les avancées les plus
marquantes et désigner leurs auteurs ?
De la même manière que nombre d'universités r e c o m m a n d e n t aux j u r y s de
thèses de n'accorder leurs félicitations
qu'à 10 % des travaux, la même proportion de 10 % me semble satisfaisante
pour la mise en avant des résultats les
plus significatifs. Aller trop au-delà serait
tenter de distinguer parmi ceux qui font
simplement bien leur métier, ce qui relève
de l'employeur. Aller trop en-deçà serait
se condamner à trop souvent passer à
côté de travaux de tout premier ordre.
L ' e x p é r i e n c e d e t o u t e s les a n n é e s
récentes montre que le vivier est riche et
que les lauréats sont de talent indiscut a b l e . Le passé m o n t r e aussi que de
grands travaux ne furent pas couronnés.
Le risque est plus faible maintenant et
c'est bien ainsi.
Prixet médailles développent l'audience des meilleurs t r a v a u x ; ils attirent
l ' a t t e n t i o n sur des d o m a i n e s parfois
moins connus qui peuvent susciter des
vocations. Les prix internationaux sont
l'occasion de renforcer les liens avec
d'autres sociétés savantes (l'Institut de
physique britannique par le prix Holweck,
la Société allemande de physique par le
prix Gentner-Kastler) et d'autres c o m munautés de physiciens (pays méditerranéens par la médaille Rammal). Apportons-leur donc tous nos soins puisqu'ils
élargissent notre culture et... font si souvent tellement plaisir aux lauréats !

Claude Sébenne
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Trois P h y s i c i e n s à J e a n - C l a u d e Le
Guillou. professeur à l'université de
Savoie, à Annecy. Ce prix, géré par la
Fondation de France, a été créé en 1951
par Mme Bloch à la mémoire des trois
physiciens qui se sont succédés à la
direction du laboratoire de physique de
l'ENS et qui sont tous les trois morts pour
la France dans les camps nazis pendant
la deuxième guerre mondiale : Henri
Abraham, Eugène Bloch et Georges
Bruhat.
L'originalité de ce prix réside dans la
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La découverte des transitions à deux photons
sans élargissement Doppler
1

Gilbert Grynberg
2

Laboratoire Kastler-Brossel
Département de physique de l'École normale supérieure
24 rue Lhomond, 75231 Paris cedex 05, France

Ce fut durant l'été 1971 que j'entendis
parler pour la première fois des transitions
à deux photons sans élargissement Doppler. Je finissais ma thèse de troisième
cycle, entamée un an auparavant sous la
direction de Claude Cohen-Tannoudji, et
cherchais un sujet de thèse d'État . Un de
mes amis, Michel Broyer, me rapporta que
Bernard Cagnac cherchait des collaborateurs pour démarrer une expérience sur
une idée totalement novatrice : éliminer
l'élargissement Doppler dans une onde
stationnaire pour une absorption à deux
photons. Cette idée était remarquable et
prémonitoire à bien des égards. Elle
mélangeait des domaines (spectroscopie
à haute résolution et excitation multiphotonique par exemple) qui paraissaient
incompatibles ; elle anticipait les progrès
impressionnants des lasers accordables
en matière de monochromaticité ; elle proposait un gain phénoménal sur la précision
avec laquelle était connue la position des
niveaux d'énergie des atomes et des molécules.
3

a des conséquences dramatiques sur la
densité, et puis la largeur de la distribution
de vitesses variant comme la racine carrée
de la température, le gain est souvent
assez faible), soit en utilisant des jets atomiques (mais les densités dans les jets
sont souvent faibles et il existe toujours
une dispersion des vitesses transverses).
L'apparition des lasers dans les années 60
allait bouleverser cet édifice. Christian
Bordé et Théodore Hänsch montrèrent
que l'on pouvait sélectionner au moyen
d'une source laser monochromatique les
atomes de vitesse nulleet obtenir ainsi une
raie non élargie par l'effet Doppler. Cette
méthode appelée absorption saturée
connut un vif et légitime succès et permit
d'étudier les transitions entre deux
niveaux de parités opposées. Bien entendu, il n'était question jusque-là que de
transitions entre niveaux couplés par
l'absorption d'un seul photon pouvant être
induites par des sources lumineuses
d'intensité modérée.

Les transitions multiphotoniques, où
l'atome absorbe simultanément plusieurs
photons pour passer d'un niveau à l'autre,
commençaient à être étudiées (en France
dans le groupe de Claude Manus et de
Gérard Mainfray) mais nécessitaient des
installations gigantesques qui délivraient
au compte-gouttes des impulsions
intenses. De surcroît, nul ne pensait à une
application à la spectroscopie de haute
résolution pour plusieurs raisons : (i) ces
lasers de puissance ne délivraient que des
impulsions lumineuses assez peu monochromatiques, (ii) les niveaux d'énergie
atomiques étaient considérablement
déplacés par le champ électrique de
l'onde laser, (iii) la plage d'accordabilité
des lasers était étroite. Ce dernier point est
particulièrement sensible pour les transitions multiphotoniques. En effet, les lasers
fonctionnant sur des raies d'émission à un
photon, un atome, de même espèce que
les atomes du milieu laser, introduit dans le
niveau inférieur de la transition laser est
automatiquement accordé sur la fréquence du laser. En revanche, dans une transition à deux photons, l'énergie d'un photon
doit être égale à la moitié de l'énergie ato1. Cet article est basé sur une conférence faite en mars mique de sorte que lafréquence du champ
1996 à l'occasion du symposium « La spectroscopie à
deux photons» en hommage à Bernard CAGNAC pour laser ne correspond à aucune transition
naturelle de l'atome. Il faut jouer sur
son 65 anniversaire.
2. Laboratoire de l'École Normale Supérieure et de
d'hypothétiques coïncidences et sur le fait
l'Université Pierre-et-Marie-Curie associé au CNRS.
que l'on peut changer la fréquence de la
3. En ces temps-là, lastructuredesthèses consistait en
raie laser à l'intérieur de la courbe de gain
une première thèse un peu plus courte que la thèse
actuelle et une seconde beaucoup plus longue.
dans un domaine plus ou moins étroit. En
Il faut savoir que l'effet Doppler dû au
mouvement des atomes constituait l'obstacle essentiel dans notre connaissance
des spectres atomiques. L'effet Doppler
conduit à un élargissement des transitions
atomiques parce que deux atomes de
vitesses différentes ont des fréquences
d'absorption différentes : ainsi un atome
se dirigeant vers la source lumineuse excitatrice et un atome s'en écartant voient
leurs fréquences d'absorption décalées
en sens opposés à cause de l'effet Doppler. Du fait de la distribution de vitesses
dans une vapeur, il en résulte un élargissement important de la transition. Typiquement, la largeur due à l'effet Doppler est
plus grande que la largeur naturelle (celle
que l'on prédit pour un atome isolé au
repos) par trois ordres de grandeur. Pour
combattre cet élargissement Doppler, la
méthode naturellement mise en œuvre
consistait à diminuer la largeur de la distribution de vitesses, soit en diminuant la
température de la vapeur (mais diminuer la
température en deçà d'une certaine valeur

fait, les premières expériences furent réalisées dans des solides et des liquides qui
bénéficiaient de larges bandes d'énergie
pour l'état final du processus d'absorption. Dans les atomes, pour la même raison, les études portaient sur l'ionisation
multiphotonique, l'état final du processus
étant
le
continuum
d'ionisation.
Imaginer en
1971 que
l'on puisse
exciter une
transition à
deux photons avec
une précision
de
l'ordre de la
largeur naturelle et de
surcroît éliminer l'élargissement

Doppler,
c'était rêver
que la simplicité émergerait de la
multiplication des diffi-

cultés.

Fig. 1. Absorption à deux photons : l'atome passe du niveau a
au niveau b en absorbant simultanément deux photons.

D'ailleurs, tous les gens raisonnables que
j'ai consulté à l'époque me déconseillèrent
detenter l'aventure, à l'exception toutefois
de Serge Haroche qui m'y encouragea et
de Claude Cohen-Tannoudji qui ne chercha pas à me dissuader.

Transition à deux photons
Considérons un atome au repos interagissant avec deux ondes monochromatiques incidentes de fréquences w1 et w .
Comme cela a été démontré théoriquement dès 1931 par Maria Gôppert-Mayer
[1], l'atome peut passer du niveau fondamental a à un niveau excité b de même
parité en absorbant deux photons (fig. 1) si
la condition de résonance :
2

eme

4
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(1)

est vérifiée. La probabilité d'excitation
est proportionnelle au produit I1I des
intensités des deux faisceaux. Ces transi2

tions à plusieurs photons furent observées
d'abord dans le domaine des radiofréquences dans les années 50 (notamment
par Bernard Cagnac lorsqu'il débuta sa
carrière de chercheur sous la direction de
Jean Brossel et Alfred Kastler [2]). Dans le
domaine optique, la première expérience
de physique atomique fut réalisée en 1962
par Abella qui exploita une coïncidence
entre la raie d'émission du laser à rubis et
une transition à deux photons du
césium [3]. Au début des années 70, l'avènement des lasers à colorant qui bénéficiaient d'une grande plage d'accordabilité
permit un développement de ce type
d'expériences.

Élimination de
l'élargissement

surfaces des raies non élargies et élargies
doivent être voisines puisque ces surfaces
impliquent le nombre total d'atomes, des
éléments de matrice atomiques identiques et des intensités de faisceau laser
qui sont a priori très proches pour les deux
faisceaux de la fig. 2. Comme la largeur
Doppler est plus grande que la largeur
naturelle par un facteur 10 -10 , il en résulte que l'intensité de la raie sans élargissement Doppler est plus intense que la raie
large par ce même facteur. Anticipant sur
la suite, on peut d'ailleurs dire que dans
beaucoup d'expériences, on ne voit que la
raie étroite.
2

3

Un laser idéal
Doppler

Le principe de l'élimination de l'élargissement Dopplerdans unetransition àdeux
photons repose sur la compensation entre
les effets Doppler associés à deux ondes
progressives se propageant en sens

Le laser souhaité pour une excitation à
deux photons devait répondre à un certain
nombre d'impératifs : (i) il devait être
accordable puisque la fréquence
(E -E )
b

a

= 2hw

sélectionnant des intervalles de fréquence
de plus en plus étroits. Un tel dispositif
répond (en principe) à tous les critères
théoriques mais les effets thermiques,
notamment dans le colorant pendant
l'impulsion du flash, mirent à mal ce prototype modèle. Nous fumes d'ailleurs les
uniques acheteurs de ce type de lasers qui
disparut de la littérature quand nous cessames nos expériences.
Notre équipe, localisée à Jussieu, était
composée de trois personnes : Bernard
Cagnac, François Biraben, qui nous avait
rejoint pour une thèse de troisième cycle
(et qui travaille aujourd'hui encore sur ce
sujet en l'ayant porté à un degré de précision et de sophistication inimaginable en
1972), et moi-même. Pendant que nous
nous battions avec le système de circulation du colorant et épongions les fuites à
grands coups de serpillières, nous
reçûmes la visite de V. Letokhov qui fit plusieurs séminaires au laboratoire. Un de
ceux-ci portait sur les lasers en anneaux.
Intrigué par un des résultats présentés, je
lui demandais une référence et il m'engagea à lire un article de Basov et collaborateurs publié dans JETP Letters. Ainsi, un
samedi matin, je m'installai dans la bibliothèquedu laboratoire et commençai lalecture dudit article. Au bout de quelques
minutes, le manque de concentration
m'incitaàfeuilleterdistraitement les pages
de la revue. J'avais parcouru sans conviction une dizaine de pages quand mon
regard croisa une courbe théorique qui
ressemblait furieusement à laforme de raie
prédite pour une transition à deux photons. Quelques instants plus tard, ayant
parcouru en diagonale le texte de l'article,
je compris qu'uneforme de vie scientifique
assez évoluée existait au-delà du boulevard périphérique et que trois physiciens
de Novosibirsk (L.S. Vasilenko, V.P. Chebotayev et A.V. Shishaev) avaient prédit
deux ans auparavant l'élimination de
l'élargissement Doppler dans une transition à deux photons [4]. La nouvelle fut un
peu rude pour Bernard Cagnac. A cause
de notre inexpérience en matière de lasers,
il avait pris le parti de rester discret sur nos
travaux et n'avait, en conséquence, jamais
publié son idée théorique. Le samedi
après-midi, nous eûmes une longue

n'est pas la fréquence naturelle d'une
source,
(ii) il devait être très monochroma(a)
Référentiel du laboratoire
tique puisque l'on souhaite obtenir des
raies plus fines que la largeur Doppler, (iii) il
devait être suffisamment intense pour permettre une excitation à deux photons (qui
varie quadratiquement avec l'intensité)
mais pas trop pour ne pas induire des
(b)
Référentiel de l'atome
déplacements de niveaux plus grand que
la largeur naturelle. Entre ce que l'on cherchait et ce que l'on pouvait trouver commercialement, il y avait un fossé immense.
Cependant, après de longs mois de quêtes
Fig. 2. Absorption à deux photons dans une onde
infructueuses,
stala providence mit sur notre
tionnaire : (a) dans le référentiel du laboratoire,
chemin un commerçant suffisamment
l'atome interagit avec deux ondes de même fréquenhabile pour nous vendre un laser qui poscew;(b) dans le référentiel propre de l'atome, les
fré- exactement toutes les caractérissédait
quences des ondes ont des décalages Doppler
tiques
désirées. Ce laser accordable était
opposés.
sensé délivrer des impulsions de 1 kW
avec un taux de répétition de 10 Hz et une
opposés. Considérons (fig. 2a) un atome
largeur spectrale inférieure à 8 Mhz.
dans une onde stationnaire de fréquence
co. À cause de l'effet Doppler, cet atome
En fait, les meilleures performances
voit dans son référentiel propre (fig. 2b)
obtenues après plus d'un an de mise au
deux ondes de fréquences respectives
point et en ayant changé (presque) toutes
w1 =w- k.v et w =w+ k.v . L'atome peut
les pièces d'origine furent les suivantes :
absorber un photon de chacune de ces
puissance variant d'une impulsion à l'autre
ondes si la condition de résonance (1) est
entre 0 (événement non rarissime) et
vérifiée. Cette condition s'écrit ici :
0,3 kW; taux de répétition : 0,1 Hz (très
éprouvant pour les
E -E = h(w-k.v) + h(w+k.v) = 2hw (2)
nerfs !); largeur specIl apparaît ainsi que la résonance à deux
trale de l'ordre de
photons se produit pour tous les atomes
250 MHz (juste suffipour la même valeur de w. La condition (2)
sant comparé à un
ne dépendant pas de la vitesse, la raie ne
élargissement Dopprésente pas d'élargissement Doppler .
pler de l'ordre de
1 GHz). Ce laser est
représenté sur la fig.
Bien entendu, un atome peut également
3. Le milieu amplificaabsorber deux photons provenant de la
teur est une cellule
même direction et ceci conduit à une raie
d'un colorant (Rhoélargie par effet Doppler. Cependant, les
damine 6G). Le pompage est assuré par
4. Il est possible de retrouver la condition (2) en raison- des lampes flash et la
nant dans le référentiel du laboratoire et en écrivant la sélection en fréquen- Fig. 3. Schéma du laser à colorant utilisé. Le milieu amplificateur est une cellule de
conservation de l'énergie et de l'impulsion à l'issue du ce provient de trois Rhodamine 6G pompée par une lampe flash. La sélection en fréquence se fait au
processus d'absorption. De surcroît, on trouve ainsi cavités Fabry-Pérot moyen de trois étalons Fabry-Pérot de longueurs différentes.
que la raie n'est pas déplacée par l'effet de recul.
2

b

a

4
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réunion de stratégie dont l'ordre du jour se
limitait à une question : fallait-il modifier
notre politique prudente de communication ? Après de multiples considérations
sur la faible propension qu'ont les physiciens à lire les articles des autres (et plus
particulièrement ceux parus en dehors des
Physical Review Letters) et quelques tentatives d'évaluation de la vitesse de propagation des idées émises en Sibérie, nous
ne décidâmes qu'une très modeste
inflexion à notre politique : à savoir publier
(au Journal de Physique et en français pour

milieu d'une énergie atomique
w

=

(E -E )/2h
b

a

pour que le laser puisse exciter la transition
à deux photons. Pourcela, il fallait d'abord
calculer la longueur d'onde d'excitation
puis amener un monochromateur (de
résolution 15 GHz) à cette longueur
d'onde. Une fois cette procédure mise au
point (on ne pouvait évidemment pas faire
confiance à l'affichage de l'appareil et il fallait interpoler entre deux raies atomiques
bien calibrées), il apparut
que l'absence de reproductibilité des impulsions du
laser rendait impossible
toute mesure précise de longueur d'onde. Dans ce
genre de circonstances,
Bernard Cagnac n'hésite
jamais devant des interventions (pas forcément cosmétiques) au cœur des
appareils. Ainsi, le monochromateur se retrouva-t-il
nanti de deux fentes de sortiesimultanément éclairées:
si on appelle Xo la longueur
d'onde nécessaire à l'excitation à deux photons, une
des fentes donnait un signal
maximum pour une longueurd'onde incidente X +e
tandis que l'autre était centrée sur X -e. Quand la source lumineuse était accordée
à la longueur d'onde X , on
devait avoir des signaux
identiques sur les deux
Fig. 4. (a) Absorption à deux photons dans le sodium; (b) schéma du monfentes, et ceci quellequesoit
tage expérimental.
l'amplitude de l'impulsion
laser. Le problème de la
non-reproductibilité des impulsions était
encore plus deconfidentialité) l'état de nos
ainsi surmonté. Au lieu d'enregistrer
réflexions théoriques [5]. Et nous laisl'intensité à la sortie d'une fente, on mesusâmes s'éloigner Lethokov sans rien lui
rait le rapport des intensités. Cette méthodire de nos projets... L'étape suivante du
de de la «double fente », comme l'a baptivoyagede Lethokovleconduisit aux Etatssée Bernard Cagnac, fut pour beaucoup
Unis où il fit également des séminaires,
dans la réussite de l'expérience.
mais sur des sujets différents. En particulier, dans l'un de ceux-ci, il présenta la
brillante idée de son ami Chebotayev sur
Comme la précision du monochromal'élimination de l'élargissement Doppler
teur était insuffisante pour atteindre la lardans les transitions à deux photons. Un
geur Doppler de la transition (1 GHz envispectateurdans l'audience comprit imméron), un interféromètre de type Michelson
diatement l'enjeu : il s'agissait de Nicolas
était placé en parallèle et permettait une
Bloembergen, l'un des physiciens les plus
précision de l'ordre de 0,2 GHz sur la frébrillants et les plus expérimentés en matièquence du laser. Ici encore, pour surmonre de lasers. En l'espace de quelques
ter les problèmes posés par les fluctuasemaines, l'horizon avait complètement
tions d'intensité du laser, des ratiomètres
changé...
étaient utilisés. La détermination de la fréquence se révéla fiable tant que lefaisceau
laser émettait des impulsions dans une
Viser la moitié d'une énergie
plage d'intensité correspondant à
atomique
0,1'мах - IМАХ OÙ IМАХ est l'intensité maximum du laser. Pour les impulsions plus
faibles, on obtenait n'importe quoi.
N'ayant plus le monopole (ou plutôt
l'illusion du monopole), il fallait obtenir vite
un résultat expérimental probant. Nous
Transition à deux photons
nous rendîmes rapidement compte que la
dans
l'atome de sodium
mise au point de la source lumineuse
n'était pas l'unique difficulté expérimentale. Il fallait encore être capable de viser le
La transition atomique que nous avions
0

0

0

6
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choisie couplait le niveau fondamental
3S1/2 de l'atome de sodium au niveau excité 5S1/2 (voir fig. 4 a). Cette transition est
excitée par une source de longueur d'onde
égale à 602,2 nm ce qui correspond au
maximum d'émission du laser à colorant
utilisé. En fait, compte tenu de la structure
hyperfine, chaque niveau est décomposé
en deux sous-niveaux correspondant à un
moment cinétique total F=1 ou F=2. Il
s'ensuit que la raie à deux photons est en
fait décomposée en deux raies correspondant aux transitions F=1 -> F'=1 et
F=2 -> F=2 (les transitions entre niveaux
de F différents sont interdites dans ce
cas [5]). La distance entre ces raies est de
l'ordre de 1,5 GHz en énergie atomique et
donc deux fois moins au niveau de la fréquence du laser excitant la transition à
deux photons. Dès le printemps 1973,
nous observâmes l'excitation du niveau
5S1/ mais les instabilités du laser empêchèrent l'enregistrement d'un spectre
complet. D'ultimes améliorations du laser,
la mise au point du Michelson d'analyse
mentionné plus haut, ainsi que le développement d'une cellule dans un verre tolérant une plus grande densité de sodium
que le Pyrex initialement utilisé nous permirent de reprendre l'expérience avec une
chance raisonnable de succès en
décembre 1973.
2

Le principe de l'expérience est présenté
sur la fig. 4 b: une fraction de la lumière
issue du laser sert à mesurer la fréquence
w et une autre à mesurer l'intensité P dans
l'impulsion. Le faisceau principal traverse
la cellule de sodium avant d'être réfléchi
par un miroir de façon à obtenir l'onde stationnaire. L'excitation des atomes est
détectée en mesurant la fluorescence F
des atomes excités. La probabil ité de transition à deux photons étant proportionnelle au carré de la puissance, on porte F/P
en fonction de co. Il se trouve que le premier
enregistrement montrant de façon nonambiguë (à notre avis) les raies sans élargissement Doppler a été conservé. Daté
du 18 décembre 1973 et obtenu après une
longue nuit de travail,ilest présenté en version originale (c'est-à-dire tel qu'il est dans
le cahier d'expériences sans ajouts ni
modifications) sur la fig. 5. Les points correspondent aux valeurs de F / P et de co
tels qu'ils sont donnés par l'expérience
sans aucun tri, ni travail d'analyse élaboré.
Sur certains points on reconnaît le coup de
crayon de Bernard Cagnac qui a rajouté les
marges d'erreur en fréquence (correctement estimée) et en intensité (un peu sousestimée). Certains points correspondant à
des valeurs trop petites de P (pour le système de mesure de fréquences) ont été
assez sauvagement raturés. Après ce traitement de l'information, qui doit paraître
plutôt barbare aux jeunes scientifiques
nés avec un Macintosh au bout des doigts,
il apparaît quelesdonnéesexpérimentales
se groupent essentiellement selon deux
pics dont la distance coïncide avec la
valeur attendue. Près de vingt-cinq
années se sont écoulées depuis l'obten2

2

ambiguïté
l'énorme
potentialité de
la méthode.
Quelques
semaines
après la publication de ces
articles, de

nombreux

autres groupes
semirentàfaire
des transitions
à deux photons
et de multiples
expériences de
spectroscopie
portant sur un
grand nombre
d'atomes et

molécules
2

furent alors
développées.
On
pourra
trouver une
bibliographie
complète sur
ces premières
expériences dans un article de revue que
nous écrivîmes un peu plus tard [9].

Fig. 5. Variation de la fluorescence normalisée F/P en fonction de la fréquence w lors de
la première expérience probante d'absorption à deux photons sans élargissement Doppler sur latransition 3S-5S du sodium. Les différents symboles utilisés (carré, triangle, etc.)
correspondent à des séries successives de mesures. (Ce graphique original tiré du cahier
d'expériences rédigé en décembre 1973 n'avait évidemment pas été poli en vue d'une
publication).

tion de cette courbe bien peu séduisante,
et pourtant il me suffit de fermer un peu les
yeux pour ressentir à nouveau l'exaltation
qui nous a saisis quand, traçant les points,
nous avons vu ceux-ci progressivement se
grouper en deux tas correctement espacés.

Feu d'artifice
Quatre semaines plus tard, les courbes
avaient été (un peu) améliorées ; divers
tests avaient confirmé la validité des résultats et nous nous engageâmes, non sans
hésitation sur la langue et le nom de la
revue, à rédiger un article. Nous écoutâmes, cette fois là, les sirènes américaines et envoyâmes l'article [6] à Physical
Fteview Letters où il fut reçu à la fin du mois
de janvier 1974. Une semaine plus tard, la
même revue recevait un article de
M. D. Levenson et N. Bloembergen décrivant la même observation expérimentale
sur la même transition mais avec un laser à
colorant pompé par un laser à azote [7]. Un
mois plus tard, Optics Communications
recevait un article de T. W. Hânsch,
K. C. Harvey, G. Meisel et A. L. Schawlow
qui présentait lui-aussi l'élimination de
l'élargissement Doppler sur une autre
transition à deux photons du sodium [8].
Pour cette dernière expérience, les
auteurs avaient pu disposer du dernier
modèle de laser à colorant continu mis au
point par Spectra-Physics qui associait
puissance et finesse de raie . La qualité
des spectres en était bien sûr considérablement améliorée et cela démontrait sans

Ainsi, si les années 1971-1973 furent
chiches en résultat, les années suivantes
s'avérèrent extrêmement fructueuses
grâce à l'utilisation des lasers à colorant
continus. Le gain en précision est remarquable comme le montre l'enregistrement
(fig. 6) que nous fîmes peu de temps après
sur la même transition du sodium avec un
tel laser. La comparaison entre les figures
5 et 6 est éloquente et ne nécessite pas de
commentaires additionnels. En moins
d'un an, nousfîmes plusieurs mesures originales de spectroscopie dans le sodium
puis montrâmes l'intérêt de ces transitions
pour l'étude des collisions (en étudiant
notamment le déplacement et l'élargissement collisionnels des raies d'absorption à
deux photons). Avec le renfort important
d'Élisabeth Giacobino en 1975 et le
concours de deux thésitifs talentueux
(Mario Bassini et Karine Wohrer), nous
développâmes ces expériences et les
étendirent aux gaz rares (hélium et néon).
Nous étudiâmes aussi les transitoires
cohérents et les non-linéarités associées à
une transition à deux photons. Enfin, nous
montrâmes que la suppression de l'élargissement Doppler était généralisable à

6

5. Ce type de laser avait déjà été utilisé quelques
semaines auparavant sur la même transition à deux
photons du sodium mais avec une onde progressive
par D. Pritchard, J. Apt et T. W. Ducas, Phys.Rev. Lett.
32, 641, (1974).

Fig. 6. Mesuredelafluorescenceenfonctiondelafréquence lors de l'absorption à deux photons sur la
transition 3S-5S du sodium avec un laser continu.

des transitions multiphotoniques d'ordre
plus élevé. Cette fécondité scientifique
résulta aussi de la conjonction de deux
événements rares : une grande solidarité
et complémentarité au sein de notre équipe et des liens toujours fructueux avec nos
voisins (Michel Broyer, Jacques Vigué,
Jean-Claude Lehmann, Jean-Claude Gay,
Alain Omont, Michèle Glass, etc.). Ce n'est
pas sans nostalgie que je me remémore
ces discussions autour d'un café où nous
débattions de tout, mais aussi de science,
avec passion et véhémence, et où naquirent parfois et sombrèrent souvent tant
d'idées pour nos expériences.

Et maintenant
La spectroscopie à deux photons sans
élargissement Doppler a eu une diffusion
extraordinairement rapide. Du fait de sa
simplicité aussi bien conceptuelle
qu'expérimentale, et grâce au progrès des
lasers accordables, elle est devenue un
outil standard du laboratoire. De surcroît,
c'est maintenant un paragraphe obligé
des cours de physique atomique de
second cycle. Au niveau fondamental,
c'est l'outil de base pour la spectroscopie
optique des systèmes fondamentaux
(hydrogène, positronium, etc.). Grâce à
François Biraben et Bernard Cagnac, Paris
continue d'être un centre d'excellence
dans ce domaine : ainsi leur équipe se situe
à la première place pour les mesures de
haute résolution dans l'hydrogène avec
notamment une précision supérieure à
1 0 sur la mesure de la constante de Rydberg [10]. Entre ce nombre et la courbe de
la fig. 5, il y a l'espace qui sépare la science
que l'on rêve de la science que l'on vit. Et
entre la courbe de la fig. 5 et la prédiction
théorique, il existe le même décalage. En
1971, un scientifique aussi éminent
qu'honnête me déclara que la spectroscopie à deux photons « ça ne marcherait pas
et même si ça marchait, il n'y aurait pas
matière à remplir une thèse ». Logiquement, il avait raison. Logiquement, tout
cela n'aurait pas dû arriver. Et pourtant...
-11
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La courbe calorique de la
matière ordinaire
Nous connaissons bien les différents
états sous lesquels la matière se présente
et nous savons qu'une augmentation de
l'énergie interne d'un morceau de cette
matière (un système isolé, à température
et pression externe définies) peut le faire
passer de la phase solide à la phase liquide, puis à la phase gazeuse. Si ce système
est soumis à une pression extérieure
constante, ces transitions de phase ont
une caractéristique bien connue : la température reste constante lors du changement d'état alorsque l'énergie interne augmente. Ceci est facilement observable
dans le cas de l'eau. Si on part d'un morceau de glace dans un thermostat, un
apport continu de chaleur augmente
continûment sa température jusqu'à ce
que soit atteinte la température critique du
changement de phase : 273 K à la pression
atmosphérique. Le système glace-eau
liquide garde cette température jusqu'à la
transformation complète en eau, puis la
température croît à nouveau jusqu'à 373 K
où le passage à la phase vapeur provoque
le même phénomène. Lorsqu'on porte la
température en fonction de l'énergie interne, on observe donc deux plateaux correspondant chacun à unetransition de phase.
Cette courbe calorique avec des points
singuliers bien marqués est valable pour
un système ayant un grand nombre de
constituants identiques. Lorsque le
nombre de constituants du système
devient faible, latempérature fluctue. Pour
une gouttelette composée de seulement
20 molécules d'eau, il a été calculé que les
bords du plateau s'arrondissent, mais le
signal de transition de phase est encore
visible [1]. Mais comment réaliser des
mesures sur un tel système plus petit que
tout thermomètre ?

nucléons sont constamment en mouvement avec des vitesses importantes, tout
en restant très proches les uns des autres.
Cet état ressemble donc plus à la phase
liquide de la matière ordinaire qu'à la
phase solide. Cette similitude a été exploitée dès les années 40 pour l'étude du phénomène de fission, assimilé à la cassure
d'une goutte liquide chargée électriquement. La seule transition qui pourrait exister serait donc de l'état liquide à l'état
gazeux, où tous les nucléons du noyau
sont séparés ou forment de petits agrégats
(tels qu'un deuton ou une particule a).

Formation de noyaux à haute
énergie d'excitation

Du noyau liquide au gaz de
nucléons ?
On a essayé depuis longtemps de voir
ce signal sur un noyau atomique, système
isolé composé de moins de 250 nucléons.
Cette question s'inscrit dans la problématique générale des propriétés de la matière nucléaire. Remarquons tout de suite
qu'on ne peut espérer voir l'équivalent
d'une transition solide-liquide. En effet,
même dans un noyau parfaitement froid dans son état d'énergie fondamental - les

La proportion d'énergie cinétique transformée en chaleur augmente quand on
passe des collisions tangentielles aux
chocs frontaux. Par conséquent un grand
nombre de collisions projectile-cible fournit une distribution continue de valeurs
d'énergie d'excitation et les températures
correspondantes. Aussi avec une seule
paire projectile-cible et une seule énergie
incidente, on peut obtenir les données
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Avant de présenter les résultats, examinons les difficultés particulières de ces
études et les méthodes utilisées pour les
résoudre.

Comment mesurer l'énergie
d'excitation d'un noyau ?
La difficulté la plus évidente vient de la
taille réduite du noyau. A l'instar de l'astrophysicien qui étudie les étoiles, le physicien nucléaire ne peut connaître l'état du
noyau que par l'analyse des rayonnements qu'il émet. Le noyau se refroidit en
moinsde 10 s en émettant des nucléons,
des agrégats - qui peuvent eux-mêmes
être dans un état excité et se refroidir
ensuite-, des y. Il faut mesurer les masses
et énergies cinétiques de tous les produits
finaux d'une même collision pour accéder
au nombre de masse et à l'énergie d'excitation du noyau chaud. Les problèmes
pratiques sont nombreux : nécessité de
détecter les produits dans tout l'espace
entourant la cible (d'où l'appellation de
«4 71» du multidétecteur), détection absente ou partielle des neutrons et y, attribution
des produits détectés aux différentes
sources formées dans chaque collision...
-18

Les températures nucléaires sont exprimées, comme les énergies cinétiques des
projectiles, en millions d'électrons-volts.
1 MeV correspond à une température de
1,2.10 K. Pour chauffer un noyau, le
meilleur procédé est de réaliser une collision entre un noyau-projectile et un noyaucible. Une partie de l'énergie cinétique est
transformée en chaleur. On utilisedesfaisceauxd'ions lourds de masse 40 (Argon ou
Calcium) à 238 (Uranium) et d'énergie par
nucléon allant de 50 à 1000 MeV. A ces
énergies, la plupart des collisions conduisent à laformation de deux noyaux chauds
constitués chacun de nucléons issus respectivement du projectile et du noyaucible. Pour des raisons de qualité de
détection, c'est le noyau issu du projectile
qui a été étudié dans des expériences réalisés respectivement au GSI Darmstadt en
Allemagne avec le spectromètre Aladin et
au GANILàCaen avec l'ensemble multidétecteur de produits chargés 4II Indra. Pour
obtenir la courbe calorique de la matière
nucléaire (c'est-à-dire le graphe de la température T en fonction de l'énergie d'excitation par nucléon E*/A), il faut pour
chaque collision mesurer l'énergie d'excitation E*, la masse A et la température du
noyau chaud formé.

8

nécessaires à la construction de la courbe
calorique de la matière nucléaire.

10

Comment mesurer la
température d'un noyau ?
Trois méthodes sont disponibles (fig. 1 ).
La plus ancienne (schéma du haut) utilise la
distribution en énergie cinétique des produits émis. De la même façon que la distribution en longueur d'onde de la lumière
émise par une étoile dépend de sa température, la distribution en énergie cinétique
d'un produit émis a une forme de MaxwellBoltzmann. La pente à haute énergie est
inversement proportionnelle au logarithme de latempérature.
A faible température, les produits émis
sont essentiellement des neutrons, protons et a. Quand la température atteint
quelques MeV, d'autres noyaux légers
sont émis en proportion croissante. On
peut alors utiliser la deuxième méthode,
qui est analogue à la mesure de la population des états excités des atomes que
contient une étoile : on mesure la population relative des noyaux légers émis dans

ne dépend plus de la densité en protons.
La densité en neutrons disparaît si on
s'intéresse au double rapport des taux de
deux paires d'isotopes différant par le
même nombre de neutrons (1 en général).
Ce double rapport ne dépend que de la
température.
Chacune de ces méthodes nécessite de
disposer d'un grand nombre de produits.
Un noyau chaud en émettant moins d'une
centaine, la température ne peut être
mesurée qu'en moyenne sur un très grand
nombre de noyaux de même énergie
d'excitation par nucléon qui, elle, est obtenue pour chaque noyau.

Fig.1.Lestrois méthodes de mesure de la température des noyaux chauds. Elles utilisent toutes trois les
produits émis au cours de leur désexcitation.
En haut : distribution d'énergie cinétique des produits
dans le référentiel du noyau émetteur. Il s'agit de neutrons, protons, deutons <H, tritons *H, 3H, a4He,
li,
li..
Au milieu : rapport des populations du niveau fondamental et d'un niveau excité (ou de deux niveaux excités) d'un noyau léger (a, Li, 3Li, 8Be...).
En bas : composition isotopique (chimique) = double
rapport des populations de paires d'isotopes (un
neutron de différence) de deux éléments légers.
2

deux ni veaux séparés de AE MeV (en général l'état fondamental et un état excité). Ce
rapport de population varie en fonction de
AE, des spins des niveaux- connus - et de
la température. Malheureusement, ceci
n'est faisable que pour quelques états de
quelques noyaux qui ont une émission
spécifique permettant de les identifier (un
exemple est présenté sur le schéma du
milieu de la fig. 1).
La troisième méthode nedatequed'une
dizaine d'années et a été peu utilisée. Elle
est fondée sur la composition chimique
des produits émis, c'est-à-dire sur la
mesure des taux de production de différents isotopes : schéma du bas de la f ig. 1.
En plus de la température de la source, le
taux de production d'un isotope dépend
de son énergie de liaison B - connue - et
des densités - inconnues - en neutrons et
en protons de la source. Le rapport des
taux de deux isotopes du même élément

La difficulté essentielle dans l'utilisation
des températures obtenues par les trois
méthodes vient de l'impossibilité de sélectionner le premier produit émis par chaque
noyau chaud. En effet, ce noyau émet une
série de produits qui réduisent chacun son
énergie d'excitation, sa masse et sa température, jusqu'au refroidissement complet. De plus, une partie des produits émis
décroît par émission de produits plus
légers. Ni les spectres en énergie cinétique, ni les populations de niveaux, ni la
composition isotopique ne correspondent
donc à la température initiale. Ils n'indiquent que des températures apparentes
qui ne sont pas de simples moyennes, car
les effets de reculs successifs et d'alimentations secondaires à partir de niveaux
plus élevés ou de produits plus lourds
modifient pentes et rapports de manière
extrêmement variable.

Des résultats bruts à la
courbe calorique
Venons-en aux résultats obtenus
depuis deux ans. La première courbe calorique atteignant une énergie d'excitation
de 15 MeV par nucléon a été obtenue au
GSI Darmstadt sur les noyaux excités
issus des projectiles197/79Au de 600 MeV par
nucléon [2]. Cette courbe montrait un plateau suivi d'une forte augmentation aux
hautes valeurs de E*/A qui indiquaient une
transition de phase liquide-gaz de premier
ordre (fig. 3, p. 29 du Bulletin 107,
décembre 1996). La stabilisation de la
température serait permise par la formation de nombreux fragments légers, l'énergie de surface nécessaire absorbant
l'essentiel de l'augmentation de l'énergie
d'excitation. Deux limitations affectent ce
résultat : seule la troisième méthode (composition isotopique) a été utilisée, sur une
seule double paire d'isotopes ( Li- Li et
He- He); le nombre de massedes noyaux
formés diminue de 190 à 50 lorsque l'énergie d'excitation augmente.
6

3

7

4

Il a été possible de s'affranchir de ces
limitations en analysant des données
obtenuesàGanil. Parmi lesnoyaux excités
issus des projectiles A r à 52, 74 et
95 MeV par nucléon, des noyaux de
masses voisines ont été sélectionnés ; les
36

trois méthodes ont été mises en œuvre sur
plusieurs isotopes. Des températures
apparentes très différentes ont été obtenues pour la même énergie d'excitation
par nucléon (symboles pleins sur la fig. 2)
[3]. La partie b) montre les températures
apparentes obtenues avec les distributions d'énergie cinétique des deutons
(celles obtenues avec d'autres produits
sont très voisines) et avec la population
relative des états excités de Li ; la partie a)
présente les valeurs obtenues avec les
doubles rapports de populations de
quatre paires d'isotopes. Une seule courbe présente une variation de pente, mais
pas d'indication d'un plateau. Avec les
noyaux obtenus à partir des projectiles
X e à 50 MeV par nucléon, des comportements semblables à ceux d' Ar sont
observés dans le domaine d'énergie
d'excitation couvert (jusqu'à 13 MeV par
nucléon).
5
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Comment résoudre ce puzzle et remonter aux températures initiales qui nous
intéressent ? Le seul moyen est d'effectuer
une simulation théorique dans laquelle on
suit la désexcitation de noyaux formés à
différentes valeurs d'énergie d'excitation
et on cherche quelle courbe calorique permet de reproduire les températures apparentes observées. On doit tenir compte de
deux possibilités extrêmes quant au processus de désexcitation : soit un processus séquentiel où le noyau se refroidit par
évaporation successive de divers produits
en rétablissant son équilibre thermique
après chaque émission, soit une désintégration soudaine en plusieurs fragments
chauds (multifragmentation) qui se désexcitent. Le processus séquentiel est établi
auxfaibles énergies d'excitation (<~3 MeV
par nucléon), où la relation avec la température est connue :E*-a.T , formule dite
du « gaz de Fermi ». Auxgrandes valeursde
E*IA (>~ 10 MeV par nucléon), un processus presque soudain est plus probable.
Dans les deux cas, il a été possible de
reproduire l'ensemble des résultats expérimentaux concernant le projectile
A r [3,4] (les calculs concernant X e
sont en cours).
2
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Une transition progressive
de la phase liquide à la phase
gazeuse
La fig. 2 présente les résultats d'une
seule des deux simulations, les résultats
de l'autre étant semblables. Les courbes
continues en trait fin concernent les
valeurs calculées, à comparer aux points
expérimentaux de même symbole.
L'accord est satisfaisant. La courbe en
trait épais représente la relation utilisée
entre la température initiale et l'énergie
d'excitation. Cette température augmente
régulièrement, sans montrer de plateau ni
de point singulier. La relation du « gaz de
Fermi » reste valable à condition de tenir
compte d'une forte variation de a (lié à la
densité de niveaux), déjà vue aux faibles
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valeurs de E*/A. Aux valeurs élevées de
E*/A, le comportement tend vers celui d'un
gaz, compte tenu de l'énergie de séparation des nucléons et agrégats : T=2/3 E*/A
- cste. Ceci est escompté puisque les produits sont de plus en plus nombreux et de
plus petite taille lorsque E*/A croît. Au lieu
d'une transition nette, on observe une évolution graduelle de la phase liquide à la
phase gazeuse.
36
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Les noyaux issus de Ar et X e comportant respectivement quelques dizaines
et un peu plus d'une centaine de nucléons,
la progressivité de la transition est-elle due
au faible nombre de constituants des systèmes étudiés ? Peut-être les estimations
théoriques sur la possibilité d'observer
une transition de phase de premier ordre
avec quelques dizaines de constituants
sont-elles optimistes et faudrait-il disposer de bien plus gros morceaux de matière
nucléaire. Par ailleurs, à la différence du
cas de l'eau où l'énergie cinétique des
molécules évaporées est très inférieure à
l'énergie de séparation, les nucléons et
agrégats émis ont une énergie cinétique
du même ordre que l'énergie consommée
pour les séparer du noyau (ce qui permet
de former des noyaux dont l'énergie
d'excitation est supérieure à leur énergie
de liaison, mais ils ne subsistent dans cet

22

état que quelques 10" s). A l'opposé d'un
volume d'eau dans un thermostat, un
noyau est un système sans pression externe dont le passage de la phase liquide à la
phase gazeuse ne se traduit pas nécessairement par un plateau en température. En
l'absence d'une théorie thermodynamique complète pour un tel système hors
équilibre, la thermodynamique des systèmes en équilibre fournit des indications
qualitatives. La plus robuste de celles-ci
est un changement de pente marqué dans
la courbe calorique lorsque la phase
gazeuse est atteinte, changement de
pente qui n'est pas observé. Il est vrai que
la dissociation du système est progressive: la proportion des nucléons qui restent
liés en agrégats au lieu de se séparer pour
former un « gaz » de nucléons diminue lentement avec l'énergie d'excitation. Les
discussions sur l'interprétation de ces
résultats sont donc loin d'être terminées.
E*/A (MeV par nucléon)
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par nucléon. Les noyaux excités ont été formés à partir de projectiles Ar d'énergie incidente égale à
95 MeV par nucléon. Les températures initiales utilisées dans le calcul sont indiquées par la ligne en trait
épais qui représente la courbe calorique de ces petits
morceaux de matière nucléaire. D'après [3,4].
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Holography and Phase Contrast Imaging Using
Coherent Properties of High Energy X-Rays
from Third Generation Synchrotron Radiation
Sources
Anatoly Snigirev, Carsten Raven
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF)
BP. 220, 38043 Grenoble, France

Abstract
The coherent properties of third
generation synchrotron radiation sources
like the ESRF make it possible to perform
holography and similar coherencedemanding imaging techniques with high
energy X-rays. Increasing theX-ray energy
from the soft X-ray region (0.2-1 keV) upto
10 - 60 keV (1.2 to 0.2 Â wavelength)
simplifies the experimental setup and
reduces the efforts in reconstructing the
holograms. Organic samples can be
studied at room-temperature and under
normal pressure conditions. Holographic
imaging with coherent X-rays allows to
obtain information not only about theamplitude of the wave field after the object and
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thus about the absorption inside the
object, but also about the phase of the
scattered field. From this phase information, information about the refractive
indexdistribution inside the samplecan be
obtained. For light elements like carbon,
the refractive index is three orders of magnitude larger than the absorption index.
Therefore the absorbed dose in the sample
can be reduced while maintaining a similar
image contrast by obtaining phase
information in a holographic setup. The
spatial resolution of holographic imaging
is currently limited by the resolution of the
X-ray detector to about 1 um.
For a wide range of recording
geometries the holograms can be

interpreted
directly
without
reconstruction. In this case, holography
can be easily combined with computed
tomography to obtain three dimensional
information about the sample by recording
holographic images over a number of
projection angles.
Applications for this new technique are
seen in medical imaging, biology and
material science ; where threedimensional information about a sample is
requested on a micrometerscaleand other
imaging techniques can not be applied
due to the lack of contrast or because the
sample does not allow treatment which is
prerequisite for other imaging techniques
like dyeing or freeze-drying.

Résumé
Les qualités de cohérence des sources de rayonnement synchrotron de troisième génération, telle l'ESRF, permettent de mettre en
œuvre avec les rayons X durs, l'holographie et d'autres techniques similaires basées sur la cohérence. En accroissant l'énergie depuis les
rayons X mous (0.2-1 keV) jusqu'à 10-60 keV (soit des longueurs d'onde de 1.2 à 0.2 À), on simplifie le montage expérimental et on réduit
les efforts à faire pour reconstruire les hologrammes. Des échantillons organiques peuvent être étudiés à température et pression normales. L'imagerie holographique avec les rayons X cohérents permet d'obtenir des informations, non seulement sur l'amplitude du champ
d'onde après l'objet—et ainsi sur l'absorption par cet objet—, mais aussi sur la phase du champ diffusé. Grâce à cette phase on obtient
de l'information sur la distribution de l'indice de réfraction dans l'échantillon. Pour des éléments légers comme le carbone, la partie réfractive de l'indice est de trois ordres de grandeur plus grande que la partie d'absorption. Donc en utilisant l'information de phase dans un
montage holographique on peut réduire la dose absorbée à contraste égal. La résolution spatiale de l'imagerie holographique est couramment limitée à environ 1 um parla résolution des détecteurs à rayons X.
Pour des géométries très variées, on peut interpréter directement les hologrammes, sans reconstruction. Dans ce cas l'holographie
peut être facilement combinée avec la tomographie (technique utilisée dans les scanners à rayons X) en enregistrant des images holographiques dans un certain nombre de directions de projection, pour obtenir sur l'échantillon des informations à trois dimensions.
Les applications de ces nouvelles techniques sont prévisibles dans l'imagerie médicale, la biologie et les sciences des matériaux. Elles
sont à envisager chaque fois que des informations à trois dimensions sont recherchées à l'échelle du micron et que d'autre techniques
n'apportent pas assez de contraste, ou bien que l'observation doit préserver l'intégrité de l'échantillon.

Introduction
Holographic techniques with coherent
sources - especially lasers - had a great
impact in different areas like industry,
medicine and science. The general
principle of holography as a wavefrontreconstruction technique was proposed
by Gabor in 1948 [1] : a reference wave is
superposed onto the diffraction pattern, to
allow to obtain information about both
amplitude and phase of the scattered
wave. The possibility of retrieving phase
information makes it intriguing to X-ray
scientists to apply holographic techniques
in X-ray imaging, because high energy
(> 8 keV) X-ray imaging techniques such as
radiography and tomography are based
mainly on absorption mechanisms, which
create limitations in resolution, sensitivity
and contrast of the obtained images. X-ray
holography could overcome these
limitations but calls for a highly coherent Xray beam.
We should mention here that phasecontrast imaging can be realized with less
coherence-demanding techniques, too.
For soft X-rays
phase-contrast
microscopy with zone plates in Zernickesetup [2] is used to obtain the refractive
index distribution of a sample. For hard Xrays, perfect single crystals devices like
interferometers [3,4] and analyzer crystals
[5, 6] are employed. All these techniques
involve highly sophisticated optical
engineering in either the fabrication of
zone plates in the Zernicke microscope or
in cutting, polishing and aligning crystals in
the different interferometric setups.
Further drawbacks of crystal optics like
interferometers are the limitation in spatial
resolution due to the nonzero extinction
depth of X-rays being reflected by the
crystal and the loss in intensity due to the
too narrow angular acceptance of the
crystal analyzer. Gabor in-line holography,
on the other hand, does not call for optical
elements except a monochromator in the
beam . It was proposed already in 1952 [7]

to use a holographic setup
to
obtain
phase
information of a X-ray
beam. However, it quickly
appeared that high spatial
resolution down to the
wavelength of the utilized
X-rays
would
be
unattainable, because of
the difficulties associated
with detector resolution
and source dimensions, i.e.
coherence requirements.
The problem of coherent
sources
has
been
addressed in the soft X-ray
region eventually by using
pinholes and undulator
sources [8] or laser sources
[9]
High energy X-ray
holography combines the
experimental simplicity of
in-line holography with the
advantages of probing
samples with high energy
X-rays, namely
low
absorbed dose, less
scattering of the beam in air
and the possibility to probe
thicker samples. Since
absorption becomes more
and more negligible the
higher the X-ray energies
are, information must be
retrieved from the phase
shift of the beam inside the
object. First holographic
recordings with high
energy X-rays in in-line
geometry were reported
recently after the ESRF
started to deliver X-ray
beams of high spatial
coherence [10,11].
Fig. 1b represents the
principle
of
image
formation in X-ray in-line

near field
Fresrtel diffraction:
r-d/4X

far field
(Fraunhofer diffraction):
r>>d/X
r <<dX.
only edges are visible all parts contribute toformof interference pattern
contrast
constant
extreme near field:

Outline Mode

Holography

Fig. 1 a) Experimental setup used for holography and phase-contrast imaging, where the source-to-fiber distance r is about 50 m, the fiber-todetector distance r1 varies from 0 to 200 cm. b) -Principle of Gabor (in-line)
holography: an hologram is formed by interference of the diffracted wavefront with the unscattered wave. Three coherent imaging regions can be
distinguished by the recording distancer1:outline mode, region of Fresnel
diffraction and Fraunhofer diffraction, which becomes already difficult to
realize for the short wavelength of the X-ray used.
0
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holography. The fringe pattern outside the
object shadow can be explained by
coherent superposition of the reference
wave, i.e. the unscattered plane wave
outside the sample, with the spherical
waves scattered bythe sample. By varying
the object-to-detector distance, we can
distinguish four imaging areas: absorption
image, shadow or outline image, Fresnel
zone fringes and Fraunhofer diffraction
pattern. However, we will restrict our
discussion to the last three cases, since
only here phase information is available.
To define these regions one can use the
criteria for Fresnel diffraction r1 = d /X,
where d is the sample size. Contact prints,
i.e. at a distance r1 = 0 show only
absorption contrast, which can be very
weak if not negligible for objects of low-Z
materials in high energy X-rays. Objects of
size 10 -100 um recorded at distances r1<
0.1 m give contrast in a very narrow region
around the sample edges (outline image)
with only one or two fringes depending on
the detector resolution, which is of the
same magnitude. The hologram
resembles in a good approximation the
features in the sample so that information
can be deduced directly without the need
of a rigorous (optical or numerical)
reconstruction of the holograms.
Increasing the object-to-hologram
distancer1further increases the radii of the
Fresnel zones accordingly. More and
wider fringes become visible, where the
outermost fringe spacing is given by the
detector resolution and the transverse
coherence. One can easily estimate that
the area of Fraunhofer diffraction is hardly
achievable with high energy X-rays due to
the very long distance necessary between
object and detector. Therefore outline
2

images and Fresnel holograms are most
applicable for hard X-ray imaging.
Estimations show that carbon based
materials can be imaged using phase
contrast with resolution down to 0.1 um.

Experiments at the ESRF
Experiments were made at different
undulator, wiggler and bending magnet
beamlines at the ESRF with energies from
8 to 60 keV(wavelength 1.5 - 0.2 A).
Objects with negligible absorption
contrast like boron and organic fibers
showed contrast up to 50% when
recorded with high-resolution film or CCD
based X-ray detectors. The general
experimental setup at a typical beamline is
shown in Fig. 1a. The X-ray beam is
monochromatized by a Si(111) double
crystal Bragg-monochromator. The
spatial coherence is given by the sourceto-object distance r and by the source
size s, i.e. bythe vertical size of the electron
beam in the storage ring. For a source size
s = 50 um, a source distance r = 50 m and
a wavelength of 1A, the transverse
coherence length is about 100um.
0

0

The spatial resolution is limited on the
one hand side by the demagnified source
size s = s.r1/ro which will smear out the
interference fringes for larger recording
distancesr1and bythe detector resolution
on the other hand. High-resolution X-ray
film (Kodak) provides a resolution of 1 um
and the advantage of a large field of view
but with the drawbacks of an off-line
detector and a small dynamic range.
Recent developments of high-resolution
CCD-based detectors with transparent
d

luminescent screens provide now fast on
line detectors with spatial resolution of
1.6 u FWHM and 14 bit dynamical
range [12].
For a calibrated boron fiber of 100 um
diameter the holograms for different
distances are shown in Fig. 2. Notice that
the boron fiber has a 15 um tungsten core,
which shows not only absorption but gives
rise to interference fringes at the borontungsten interface, too. The absorption of
the boron fiber, on the contrary, does not
contribute to the image contrast. Because
of the short wavelength, the recording
distancer1hasto be altered significantly to
achieve a changement in the fringe
pattern. In other words, this imaging
technique has a high field of depth, which
simplifies the sample alignment and allows
to examine thicker samples without loss in
spatial resolution.

Applications
To demonstrate the feasibility of
holographic imaging with high energy Xrays and the superiority compared to
standard (absorption) imaging, holograms
of foraminifera (Fig. 3) were taken at
different distances and energies. At a
distance of zero cm (Fig. 3b) contrast is due
to absorption only. Additional information
at boundaries and interfaces with
increasing distance is provided by phasecontrast. As already mentioned, the
holograms record not only the amplitude
of the transmitted wave but also
information about the phase shift of the
wavefront inside the object. The amplitude
is a function of the absorption strength of

Fig. 2 Holographic images of a boron fiber with a tungsten core at 12 keV. The fiber-to-film distance r is increased from 5 to 105 cm. The number of visible fringes increases
with recording distance until a certain distance from where on only a broadening of the fringes is seen.
1
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unscattered incoming beam intensity and cross-sectional slices
are reconstructed with a filtered backprojection algorithm [14].
The main difference between absorption and outline tomography
is the fact, that in absorption tomography a quantitative mapping
of the absorption coefficient is possible. In outline tomography
only a qualitative mapping is achieved, i.e. one finds the threedimensional location of borders and interfaces in the sample, but
not a quantitative mapping of the refractive index (Fig. 4). Yet
gaining information about the location of different components in
a sample might be sufficient for a large number of applications.
Fig. 5 shows as an example the reconstructed cross-section of
three human hairs with a spatial resolution of about 3 um. 200
outline projections were recorded on high-resolution film over 180
degree of angle of view. With high resolution on-line detectors the
data for a three dimensional block of 1000 pixels can be recorded
in less than 4 hours on an undulator beamline.
3

Conclusion
It is of particular interest to use phase-contrast imaging and
tomography in medical applications like microscopy of biopsies
and other tissue specimens, since for such samples radiation
damage due to the absorbed dose often limits both achievable
contrast and spatial resolution. Phase contrast and holography
techniques seem to be a promising extension to imaging
applications in fields of research where the atomic composition
differences between sample constituents do not allow efficient
absorption contrast imaging. One very well-suited application is
the study of liquid-air interfaces which are of fundamental
importance for several problems in soil science and have not been
observed previously in realistic soil samples. Various applications
can be seen in material science and biology, where samples have
to be imaged in a natural state without dyeing or drying or where
three-dimensional information is needed with spatial resolution
down to a micrometer.
Fig. 3 X-ray image of a foraminifera (Belize) recorded at 18keV energy at 5 cm
distance. The image was taken with a high-resolution X-ray detector. At a ben
ding magnet beamline, the exposure time is around 20 s. A detail of the same
object recorded on high-resolution film in amplitude (b) and phase-contrast
mode (c). The edge-enhancement effect of phase-contrast imaging is easily dis
cernible.

the object, whereas the later is due to the refractive index
distribution inside the sample. However, for light elements like
carbon, the refractive index is thousand times larger than the
absorption index and thus reducing the absorbed dose in the
sample is possible while maintaining the same image contrast by
obtaining phase information in a holographic setup. The optimum
energy and distance depends on the sample thickness as well as
on the size of features in the sample one is interested in. For a given
energy, the absorbed dose and the exposure time is independent
of the recording distance, therefore the experiment can be
optimized to minimize radiation damage to the samples.

Outline Tomography
The angle of refraction inside the sample is very small for hard Xrays (= 1 urad) so that for every point in the holograms, only waves
originating from very close regions in the object can interfere. This
simplifies the reconstruction considerably and for a wide range of
recording geometries the holograms can be interpreted directly
without reconstruction. In this case, holographic imaging can be
combined in a straightforward way with computed tomography to
obtain cross-sectional and three-dimensional information about
the sample [13] on a micrometer scale.
As in standard absorption tomography, a large number of
images from different directions of projection are taken by rotating
the sample in the beam. These images are normalized to the

Novel possibilities arise in extending holographic imaging to
diffraction topography. We have shown recently that invoking
phase contrast in topography provides additional information
about imperfections of internal crystal structures.

recording of absorption
images from different
angles of projections

tomographic reconstruction
of the absorption index

recording of outline
images from different
angles of projections

tomographic reconstruction
of the location of boundarie

Fig. 4 -Principle of computed tomography. Several images of different angles of
projection are recorded to be the input data for a reconstruction algorithm, a) -In
absorption mode, where the absorption coefficient in the cross-section is recons
tructed, b) -Tomography in outline-mode where the location of different compo
nents in the sample is obtained from holographic images.
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8 1 Exposition de Physique
du mardi 7 au jeudi 9 octobre 1997
à Paris expo - Porte de Versailles

Comme en 1996, l'Exposition de Physique se tiendra à Paris expo (Porte de Versailles) dans le cadre de la « Semaine de
l'électroniqueetdelaphysique » (SEP)où
400 exposants sont attendus sur 7000 m
de stands. Nous noterons cette année la
présence du CNRS et, pour la première
fois, de l'ESRF. L'offre étendue en matière
d'instrumentation s'accompagnera de
manifestations à caractère scientifique
tout particulièrement intéressantes.
2

Les manifestations propres à la Société
française de physique seront les suivantes :
• Les Prix Esclangon, Foucault et Yves
Rocard 1997 de la SFP seront remis sur
l'exposition.
• Comme ces dernières années, un
espace regroupera autour de la SFP les
sociétés sœurs qui parrainent l'Exposition. Après le succès prometteur rencontré
l'année dernière, la SFP, à travers certaines de ses divisions de spécialités et
plusieurs sociétés sœurs présentes sur
l'Exposition uniront leurs efforts pour
assurer le succès du Point Sciences,
conçu comme un lieu où les scientifiques
sont à la disposition du public pour
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répondre à ses questions. (Contacts : Jean
Vannimenus et André Thiaville)
• Rappelons que les ateliers thématiques des Entretiens de la Physique 97 se
dérouleront sur le site de l'Exposition (voir
les informations spécifiques, dans ce
même numéro de Bulletin, p. 27).
• Les visiteurs pourront voir des expériences sur le stand de la SFP et à proximité, avec le concours de plusieurs écoles et
laboratoires :
« Décryptage de fantômes d'écritures
sur le linceul de Turin » (École supérieure
d'optique, Orsay),
« Mesure de courants critiques et d'anisotropie dans des supraconducteurs »
(École nationale supérieure de physique
de Grenoble),

Dans le cadre plus général de l'exposition, les conférences scientifiques et techniques faites par les exposants seront
poursuivies cette année. Il faut également
citer d'autres activités qui portent pour la
plupart sur la métrologie, les normes et
réglementations, auxquelles participeront
l'Association française pour l'assurance
de la qualité (AFAQ), l'Association française pour la promotion et le développement
de la compatibilité électromagnétique
(AFCEM), le Bureau national de métrologie
(BNM), le Comité fançais d'accrédition
(COFRAC), etc.
Rendez-vous à la Porte de Versailles, où
nous vous attendons nombreux sur le
stand de la SFP.

Gaston Bruge
Commissaire général de Physique 97

« Tests de plaquettes de circuits intégrés »(École nationale supérieure de physique de Marseille),
« Miroir à retournement temporel »
(Lab. Ondes et Acoustique, IDSET/École
supérieure de physique et chimie Industrielles de Paris).

Courant septembre, vous recevrez des invitations pour l'exposition. N'hésitez pas à les diffuser autour de vous et à nous en redemander si
nécessaire.
Attention ! Le catalogue de l'exposition sera
distribué gratuitement à tous à l'entrée mais
vendu 200 F (H.T.) après l'exposition.

Mouvements « sans force » et séparations
L'informatisation de l'édition du Bulletin ne va pas sans
mal. Cet article, publié dans le n° 109, a souffert au point
d'être à la limite du compréhensible. Nous avons pensé
que la meilleure façon de présenter nos excuses aux
auteurs était d'en reprendre la publication
après
correction.
La Rédaction

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, unefraction 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 adonc 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 nese
déplaceront donc pas à la même vitesse et
devraient ainsi pouvoir être séparées.
Cette conclusion a été expérimentalement
confirmée de manière qualitative [2].

L. Gorre-Talini et P. Silberzan
Institut Curie - section de recherche - UMR 168

un champ électrique alternatif entre une
électrode dont le rel ief 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 um.
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
pourtoutes 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
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concentration devient plus importante
mais ces effets sont relativement faciles à
inclure dans l'interprétation.

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 detranscrire 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
diamètres 1 um et 0,5 um diffèrent d'un
facteur 5 pour seulement un facteur 2 en
taille. La vitesse des particules de 2 um
n'est alors pas mesurable. Les vitesses

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'appliqueràces 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 um avec un
réseau de pas 3,3 um et d'asymétrie 2. En trait plein,
on a représenté les expressions calculées.
a

b

0

tion de t les probabilités d'avancer (pa), de
reculer (p ) et de stagner (p ). C'est ce qui
est représenté fig. 3. On s'aperçoit immédiatement que p est toujours supérieure à
p : 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 réseau ou que leur
A

r

A

0

a

r

M
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Figure 4. Vitesses moyennes déduites des probabilités pour trois tailles de billes. Réseau de pas 6,7 um
et d'asymétrie 10. Les vitesses légèrement négatives
des billes de 2 pm sont attribuées à une légère fuite de
la cellule.
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Premiers lauréats 1997 des prix de la SFP
Le Prix spécial de la SFP
L'Institut de physique britannique pour le prix Holweck, la Société allemande de physique pour le prix Gentner-Kastler et le conseil de
la Sociétéfrançaisede physique, pour une partie des prix qu'elle décerne, ont désigné leurs lauréats 1997. Le prochain numéro du Bulletin
vous les présentera mieux, comme il est d'usage, mais leur liste vous est donnée ci-dessous. Nous vous faisons également part d'une
naissance: le Prix spécial de la SFP.
Sur proposition de son Président, le Conseil de la SFP du 31 mai 1997 a unanimement approuvé la création d'un nouveau grand prix
de physique. Ce nouveau prix est destiné à combler un vide parfois rencontré par la commission des prix dans le passé. Des physiciens
de grand talent étaient présentés et la Commission ne pouvait les proposer au Conseil pour un des grands prix: les Prix Jean Ricard ou
Félix Robin ont en effet été créés par des donations accompagnées de clauses restrictives. La création du nouveau prix permet de
s'affranchir de ces restrictions. La nouvelle distinction s'intitule provisoirement « Prix Spécial de la SFP », mais vos suggestions pour un
autre intitulé seront les bienvenues. Il est destiné à honorer un ou plusieurs auteurs de travaux remarquables effectués en grande partie
en France. Il ne sera pas récurrent et sera décerné, au plus une fois l'an, lorsque la commission des prix et le conseil de la SFP l'estime
ront justifié. Il se traduira par la remise d'une médaille et d'une somme dont le montant sera proche de celle du prix Robin.
HOLWECK : Jean Pierre BRIAND - Laboratoire de physique atomique et nucléaire - Paris 6
GENTNER-KASTLER: Reinhard SCHERM - Institut Laue-Langevin - Grenoble
Jean RICARD: Jean Paul BLAIZOT - Laboratoire de physique théorique - CE Saclay
Félix ROBIN: Alain OMONT - Institut d'astrophysique - Paris
Prix SPECIAL SFP : Alexandre GROSSMANN - Laboratoire de physique théorique - Luminy
Paul LANGEVIN : Patrick MORA - Laboratoire de physique théorique - École polytechnique
Louis ANCEL: Patrick OSWALD - Laboratoire de physique - ENS - Lyon
Aimé COTTON: Charles DESFRANCOIS - Laoratoire de physique des lasers - Villetaneuse
JOLIOT-CURIE: Roy ALEKSAN - Service de physique des particules - CE Saclay
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Une découverte attendue depuis 23 siècles :
les premiers autres systèmes planétaires
Jean Schneider
Département d'astrophysique relativiste et de cosmologie
Observatoire de Paris-Meudon

La physique avance généralement par
affinement de concepts de plus en plus
éloignés de l'intuition, et c'est en particulier le cas pour l'une de ses branches,
l'astrophysique. A cet égard, la découverte récente de plusieurs systèmes planétaires tient un peu une place à part, puisqu'elle répond à une question simple que
chacun peut se poser sans avoir besoin de
connaissances scientifiques modernes :
« Notre système solaire est-il unique dans
l'univers? » D'ailleurs elle est posée depuis
Épicure qui, dans sa « Lettre à Hérodote »,
en 300 av. JC, n'hésite pas à répondre par
l'affirmative. L'avancée que représentent
ces découvertes est d'une autre nature,

elle est d'ordre anthropologique. En effet,
elle ouvre la voie à la réponse à une autre
question: « Sommes nous seuls dans
l'Univers? », question en réalité difficile
puisqu'elle passe par une réflexion sur la
définition de la Vie (biologique et psychique). Il n'empêche toutefois, comme
nous le verrons, que ces découvertes
posent aussi des problèmes techniques
d'astrophysique pure.
A la suite d'Épicure, beaucoup de philosophes et d'essayistes ont médité sur
l'existence d'« autres mondes ». Le premier astronome à examiner scientifiquement la possibilité de les détecter est

C. Huygens ; il a, à juste titre, conclu que
leur observation n'était pas à la portée des
télescopes de l'époque. Plus récemment,
P. van de Kamp atenté, à partir de la fin des
années 30, une détection indirecte par
observation du mouvement périodique de
l'étoile autour du barycentre du couple
étoile/planète. C'est ainsi que pendant
plusieurs décennies les astronomes ont
vécu avec l'espoir de la détection, marginale, d'une planète autour de l'étoile de
Barnard. Finalement cette découverte est
maintenant démentie par des observations plus fiables.

Panorama des techniques de
détection
Il y a une bonne dizaine de méthodes différentes pour chercher des planètes extrasolaires. Je ne mentionnerai ici que les plus
pratiquées actuellement.

• L'imagerie directe
L'idée la plus simple, lorsque l'on
cherche un objet, est d'essayer de le voir,
autrement dit d'en prendre une image.
Malheureusement, pour une planète
extra-solaire, c'est très difficile. Cette tentative est contrecarrée par la diffraction de
la lumière. Celle-ci fait que, même en satellite où l'atmosphère terrestre ne dégrade
plus les images, l'apparence d'une étoile
n'est jamais ponctuelle, mais fait une tache
dont le diamètre angulaire S est :
5=1.22 X/D
d'autant plus petit que le diamètre D du
télescope est plus grand. D'autre part, le
rapport d'éclat e entre l'étoile et la planète
est
e=1/4(R |/a)

2

p

où a est la distance orbitale étoile planète et R | le rayon de la planète. Pour
Jupiter, ce rapport vaut 2,5.10 . La taille
de cette tache doit être comparée à la
séparation angulaire 0 entre l'étoile et la
planète. Il faut aussi prendre en
considération le contraste entre la planète
Fig. 1. Figure de diffraction d'une étoile vue par le télescope spatial Hubble. Une hypothétique planète
et la tache de diffraction de l'étoile. Si la
serait noyée dans les ailes de cette tache.
Source : Jean Schneider, « A la recherche d'autres mondes», Pour la Science, n°218, décembre 1995.tache est plus grande que la séparation, la
P
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planète est « noyée » dans le halo de
diffraction. Pour un télescope de 1 m de
diamètre, S = 0 , 1 " d'arc et pour un
« Jupiter » à 5 pc (1 pc = 3,26 années
lumière), 0= 1 " d'arc. La fig. 1 illustre bien
ce propos. A une distance de 10 fois le
diamètre de la tache de diffraction, celle-ci
a encore des ailes trop brillantes pour
qu'un Jupiter soit détectable. Pour des
observations au sol, il faut ajouter les
perturbations dues à l'atmosphère
terrestre. Pour les éliminer autant que
possible, on peut les corriger en temps réel
par des déformations de l'optique du
télescope : c'est la technique de l'optique
« adaptative » (Angel 1994). Mais même
dans ce cas, l'éclat d'une planète est trop
faible pour être actuellement détectable
par ce moyen.

r = (M |/M*)»a
p

où a est le rayon de l'orbite de la planète
et Mp| (M*) la masse de la planète (de
l'étoile).
Il y a trois manières d'opérer pour repérer ce mouvement : on cherche à mettre en
évidence soit la variation de position de
l'étoile sur le plan du ciel,soit la variation de
vitesse de l'étoile au cours de sa trajectoire autour du centre de gravité, soit une
petite variation dans la distance de l'étoile
à l'observateur.
Perturbation en position angulaire sur le
plan du ciel.
Une étoile située à une distance D de
l'observateur se déplace d'un angle a = r /
D - (M | / M*) • (a / D). Dans le cas de la
configuration Soleil/Jupiter vue depuis 5
pc de la Terre, la trajectoire apparente de
l'étoile aurait un diamètre de
2 . 1 0 " d'arc. Dans le cas d'une Terre, ce
chiffre tombe à 1 0 " d'arc. C'est l'amplitude totale de la variation de position de
l'étoile qu'il faut détecter. Il faut comparer
ce chiffre avec la précision avec laquelle on
peut mesurer la position d'une étoile. Ce
chiffre dépend des performances techniques des moyens instrumentaux. Pour
les projets spatiaux les plus ambitieux, il
est d'environ 2 à 10.10 ".
P

Une autre solution, plus radicale,
consiste à éliminer les inconvénients
apportés par l'atmosphère terrestre, ce
qui implique un télescope satellisé. Actuellement, il n'y a que le télescope Hubble,
construit conjointement par la NASA et
l'ESA, qui ait une taille suffisante. Cependant, même après la correction de son
défaut optique, il ne peut détecter de planètes extra-solaires que très marginalement. Une méthode, dite des plages
noires, a été proposée par F. Malbet de
l'Observatoire de Grenoble et par M. Shao
du Jet Propulsion Lab de la NASA. Elle
consiste à transposer en satellite le principe de l'optique adaptative pour créer des
zones où le halo de diffraction est particulièrement sombre : la planète peut ainsi
mieux ressortir. De même A. Labeyrie du
Collège de France suggère d'utiliser les
plages noires sporadiques (« speckles »)
produites par la turbulence atmosphérique ; en analysant des centaines de milliers de poses d'une milliseconde on doit
ainsi voir ressortir la planète dans les
poses où elle tombe sur ces plages noires
naturelles.
Pour l'instant ce sont là des projets et le
seul objet apparenté à une planète est la
naine brune Gliese 229 détectée en
optique adaptative au télescope de 5 m du
Palomar. Cet astre est plus facile à détecter qu'un Jupiter dans la mesure où il est 8
fois plus éloigné de son étoile (40 unités
astronomiques) que Jupiter ne l'est du
Soleil et qu'il est plus chaud (1200° C) et
donc plus brillant.
• La perturbation des caractéristiques de l'étoile produite par une
planète
Considérons une planète en orbite
autour d'une étoile. En réalité, ce sont les
deux astres qui tournent autour de leur
centre de gravité commun. Par conséquent, si l'on ne voit pas la planète, on peut
chercher à déceler le petit mouvement
induit de l'étoile autourde ce centrede gravité. Elle décrit une petite trajectoire circulaire dont le rayon r est
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Du point de vue opérationnel, la NASA
vient d'acheter pour quelques millions de
dollars une fraction importante de temps
d'observation sur le télescope Keck pour
ce programme. C'est un télescope
optique de 10 m de diamètre (le plus grand
du monde) situé à Hawaii à plus de 4 000 m
d'altitude. On vient d'achever la fabrication de son jumeau, ce qui permettra de
mesurer des positions d'étoiles par interférométrie entre les deux télescopes (la
précision étant de 20-100 us d'arc).
L'Europe dispose aussi d'un grand projet
au sol : le Very Large Télescope (VLT) situé
au Chili qui pourrait avoir des capacités
interférométriques semblables. La mesure
astrométrique du mouvement de l'étoile
sur le ciel est également possible dans le
domaine des ondes radio en utilisant
l'interférométrie sur des bases de 10.000
km (VLBI : Very Large Base Interferometry). C'est ainsi que J.F. Lestrade de
l'Observatoire de Paris mène depuis 1989,
avec la collaboration du Jet Propulsion
Laboratory, une campagne de suivi d'une
dizaine d'étoiles émettant des ondes centimétriques.
De son coté, l'Agence spatiale européenne (ESA) a un projet interférométrique
spatial appelé GAIA qui devrait pouvoir
détecter, d'ici une vingtaine d'années s'il
est approuvé, des milliers de planètes
géantes depuis l'espace.
Perturbation de la vitesse.
Lorsqu'une étoile accompagnée d'une
planète décrit une petite trajectoire autour
du centre de gravité commun, tantôt ellese

rapproche de l'observateur, tantôt elle
s'en éloigne. La différence de vitesse
radiale VR, modulée au cours du temps par
le mouvement orbital ainsi produite
dépend des paramètres du système planétaire. En vertu des lois de Kepler elle
vaut :

V (t)=(M |/M* • sin i • sin (2 II/T) • VG • M*/a
R

P

i étant l'inclinaison du plan de l'orbite, P la
période orbitale, elle-même reliée à a par

P = 2 II • Va3/(6»M»)
(loi de Kepler). La mesure de l'amplitude et
de la période de V (t) permet de remonter
à a mais non à M i, masse de la planète:
seul le produit M i • sin i est mesurable.
Ainsi, la vitesse du Soleil induite par Jupiter est de 13 m/s. Dans le cas de la Terre
cette vitesse est de 10 cm/s. Pour mesurer
la vitesse de l'étoile, on utilise l'effet Doppler-Fizeau qui déplace les raies de son
spectre. Cette petite vitesse de l'étoile est
décelable à la condition que la précision
sur la mesure soit meilleure que la variation
de vitesse à mesurer. Là encore, les limitations sont d'origine technologique. La
meilleure précision que l'on sache
atteindre avec les instruments existants
est de l'ordre de 3 m/s, à comparer aux
13 m/s du couple Soleil/Jupiter. Cette précision était de quelques dizaines de
mètres en 1995.
R

p

p

C'est le passage au-dessous du seuil
fatidique de ~ 10m/s qui a débloqué la
recherche vaine depuis des décennies et
qui a permis à Michel Mayor et Didier Queloz (de l'Observatoire de Genève) de
détecter à l'Observatoire de Haute Provence la première planète autour de 51
Peg en 1995. Depuis lors, il y a (en juin
1997) 8 autres planètes découvertes par
cette méthode.
On cherche maintenant à améliorer
cette précision (en particulier P. Connes à
Verrières-le-Buisson) ; arrivera-t-on à descendre à la précision de quelques cm/s
nécessaire pour détecter une «Terre»? On
est là en plein inconnu.
Il faut toutefois signaler que des observations spectroscopiques récentes du
même objet (Gray 1997) et interférométriques (Pan et al. 1997) questionnent
l'interprétation des observations de Mayor
et Queloz. De nouvelles observations sont
souhaitables pour clarifier la situation de
cet objet particulier.
Perturbation de la distance à l'observateur.
On peut aussi chercher à mesurer à
chaque instant la distance entre l'étoile et
l'observateur et voir si elle varie. Comment
faire cette mesure ? Supposons que,

d'une manière ou d'une autre, il y ait sur
l'étoile une horloge suffisamment précise
et stable qui envoie des signaux à l'observateur. Celui-ci va recevoir périodiquement le signal de cette montre avec un
retard AT = D / c. Puisque la distance D,
étoile - observateur, varie au cours de la
révolution orbitale de la planète, le retard
AT va également changer et la modulation
temporelle de cette variation va exactement épouser celle de la distance dont elle
va être une signature non ambiguë.
L'amplitude de cette variation en
secondes est, pour une étoile de la masse
du soleil, donnée par :
AT(s) = a. • Mp| • sini
où a est exprimé en unité astronomique
(UA : 1 UA = distance terre - soleil =
1,5.10 m) etMplen masses de Jupiter.

ral : une fois par an pour une orbite de type
terrestre, pour une durée de seulement
treize heures du phénomène lui-même.
On peut largement atténuer ces deux
inconvénients en choisissant bien au
départ les étoiles que l'on va observer.
Ainsi, si l'étoile est elle-même une binaire à
éclipse, on aapriori une bonnechance que
l'orbite planétaire soit bien orientée. Par
ailleurs, si l'on sélectionne des étoiles permettant des orbites planétaires très serrées, lafréquence de répétition de l'occultation partielle peut être, par application
des lois de Képler, grande. C'est à court
terme la seule méthode pour détecter des
Terres autour d'étoiles proches semblables au soleil. Des campagnes d'observation au sol (effectuées de façon coor-

donnée en Grèce, en France en Espagneet
aux États-Unis) ont commencé dans cette
voie et le satellite «dédié» COROT approuvé par le CNES sera lancé en 2001 avec
également un programme de sismologie
stellaire.
• Amplification gravitationnelle
Si un objet massif (la « lentille »), visible
ou non, passe, par suite de son mouvement sur la sphère céleste, près de la ligne
de visée d'une étoile lointaine (la « source »), un effet, prévu par la Relativité Générale, d'amplification de l'éclat de l'étoile se
produit. Cet effet est, pour une lentille de
masse M placée à mi-distance d'une source située à une distance D, proportionnel à
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L'avantage de cette méthode
est qu'en astronomie ce sont
toujours les mesures de temps
qui sont les plus précises. Reste
à trouver une horloge sur une
étoile. Rien de plus simple si
l'étoile
est un
pulsar,
puisqu'alors le chronométrage
du temps d'arrivée des puises
individuels atteint la précision de
10 us. C'est ainsi que dans le cas
du pulsar PSR 1257+12 on a pu
détecter la présence de quatre
planètes.
• Perturbation de l'éclat
Supposons maintenant que
l'orbite de la planète soit telle
que l'observateur terrestre la
voie exactement « par la
tranche », autrement dit, vue
depuis la Terre, cette orbite traverse le disque apparent de
l'étoile. A chaque tour le long de
sa trajectoire, la planète passera, vue par l'observateur, devant
l'étoile autour de laquelle elle
gravite. Comme la planète est
sombre, elle obscurcira légèrement l'étoile. Si l'observateur
suit de façon continue son éclat,
il le verra diminuer transitoirement unefois par révolution de la
planète. Cette diminution, qui
dure généralement quelques
heures, sera un signal de l'existencede cette planète. Le principe est simple, mais la mise en
œuvre est plus compliquée. Elle
est rendue difficile par deux facteurs. D'une part, la probabilité
pour que la plan de l'orbite planétaire soit bien orienté dans le
ciel est a priori faible : ainsi, pour
un observateur extraterrestre, la
probabilité pour que l'orbite terrestre passe devant le disque
solaire est de 0.5%. D'autre part,
la fréquence de répétition de ce
phénomène est faible en géné-

Liste des planètes extrasolaires avec leurs principales propriétés
au 1/6/97
ÉTOILE
distance(AL)

PLANÈTE
M « sini *

Orbite (UA)

Période **

excentricité

51 Peg
45

0.47 (J)

0.05

4.2293 (j)

0.0

ups And
47

0.68 (J)

0.057

4.611 (j)

0.109

55 Cnc
45

B 0.84 (J)
C >5 (J)

0.11
>4

14.648
>8 ( a )

0.051

LaL. 21185
7

0.9 (J)

=3

5.8 (a)

p CrB
50

1.1 (J)

0.25

39 0

0

16 Cyg B
72

1.5 (J)

1.7

804 (j)

0.67

47 Uma
45

2.8 (J)

2.11

2.98 (a)

0.03

tBoo
49

3.87 (J)

0.0462

3.3128 (j)

0.018

70 Vir
80

6.6 (J)

0.43

116.6 (j)

0.4

HD 114762
100

10 (J)

0.25

84.05 (j)

0.3

HD 110833
45

17 (J)

= 0.8

270.04 (j)

0.69

: 0.015 (T)
: 3.4 (T)
: 2.8 (T)
: 300 (T)

0.19
0.36
0.47
= 40

25.34 (j)
66.54 (j)
98.22 (j)
= 170 (a)

0.0
0.30182
0.0264

< 10 (J)

= 20

= 100 (a)

PSR 1257+12
= 1000

PSR B1620-26
= 1000

A
B
C
D

(T) : Masse Terre (J) Masse de Jupiter
* (j) : jour (a) : année
Bulletin de la S.F.P. (110) juillet 97

19

VM • D / b
où b est la distance entre la lentille et la
ligne de visée de la source. Le facteur
d'amplification peut devenir significatif
pour de faibles paramètres d'impact b .
Pour le système « lentille - planète »,
l'amplification atteint au mieux
quelques % pour des planètes telluriques
et quelques dizaines de % pour des planètes géantes. La courbe de lumière liée à
l'amplification du système étoile + planètes est essentiellement une courbe en
cloche due à l'étoile à laquelle viennent
s'ajouter des structures fines provenant
des planètes. En fait, le phénomène est
mathématiquement fort complexe. A
cause de la précision non infinie des
mesures, il n'est pas possible de lever
toutes les ambiguïtés dans l'analyse des
courbes d'amplification observées et de
remonter de façon certaine aux paramètres des planètes (masses, distances à
l'étoile). Il faut disposer d'un système de
recherche d'événements stellaires
(alertes) très efficace.
De ce point de vue, la France est d'ores
et déjà très bien placée avec l'expérience
EROS II à La Silla qui est capable de couvrir tout le bulbe galactique (80 deg ) en 4h.
et ainsi suivre dix millions d'étoilesgéantes
et autant de sous-géantes. En se basant
sur les taux d'événements (amplification
par une étoile) trouvés par des campagnes
d'observation précédentes (MACHO et
OGLE), on attend ~ 100 événements par
saison d'observation (180 nuits). Si 10%
des étoiles avaient un Jupiter ou une Terre
dans leur zone d'amplification, et si l'on
pouvait assurer un suivi photométrique
24 h/24 on s'attendrait à la découverte
d'environ 4 Jupiters et de 0.5 Terres par
saison. C'est pourquoi le groupe PLANET
a mis en place un système de suivi à partir
du Chili, de l'Afrique du Sud et de l'Australie. Malheureusement cette méthode a un
double handicap : elle ne voit l'événement
qu'une fois et ne permet pas de faire de
mesures ultérieures sur le système planétaire (car il serait situé trop loin de nous).

0.5 pc). L'exemple de la Terre montre qu'il
peut aussi exister des planètes magnétisées dans la zone d'habitabilité de l'étoile. Les planètes habitables sont donc a
priori également détectables par cette
méthode.
1

Des tests préliminaires de cette méthode ont commencé à Kharkov en collaboration avec l'Observatoire de Paris. En fait
cette méthode pourrait donner tout son
potentiel dans le cadre d'une base
d'observation située sur la face cachée de
la Lune.

Premier bilan astrophysique
La liste donnée dans le tableau montre
les caractéristiques des planètes extrasolaires détectées au 1 juin 1997. La
dénomination de ces nouvelles planètes
est provisoire. Un processus de désignation rationnelle est en cours au sein de
l'Union astronomique internationale. Ce
catalogue est mis à jour en permanence à
l'adresse de réseau suivante:
e r

http://www.obspm.fr/planet
(The Extrasolar Planets Encyclopedia)

2

• Émission décamétrique
Au moins 5 des 9 planètes du système
solaire possèdent un fort champ magnétique d'origine interne et par conséquent
une magnétosphère développée, siège
d'accélération de particules et d'émissions radio non-thermiques intenses : La
Terre et les 4 planètes géantes. Les émissions radio en question (de Jupiter notamment) sontfréquemment plus intenses que
les émissions radio solaires dans la même
gamme de longueurs d'onde (décamétrique).
Les théories actuelles permettent
d'espérer une émission décamétrique planétaire au mieux 1000 fois plus intense que
celle de Jupiter, détectable au maximum
jusqu'à 10 AL avec les meilleurs instruments actuels (Jupiter serait détectable à
20
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L'examen de ce tableau est très intéressant et appelle déjà plusieurs remarques
très instructives sur le plan astrophysique.
• Nature des étoiles centrales
Alors que les 9 premières étoiles font
partie de la « séquence principale » (i.e. en
train de brûler lentement leur H et leur He),
les deux dernières sont des pulsars. Un
pulsar étant censé résulter de l'explosion
d'une supernova, comment peut-il être
entouré de planètes ? Celles-ci ont-elles
résisté à cette explosion, ou bien se sontelles formées ensuite en utilisant les débris
qui n'auraient pas été éjectés suffisamment loin? Les deux scénarios restent
viables. Pour l'instant, on ne voit pas
quelles observations nouvelles pourraient
trancher; seules des simulations détaillées
pourraient en décider. Or il y a tellement de
paramètres en jeu dans l'explosion d'une
supernova que le problème ne semble pas
maîtrisable dans l'état actuel de nos
connaissances.
• Masse des nouvelles planètes :
qu'est-ce, au fond, une planète?
On observe que l'objet le plus massif du
tableau a 17 masses de Jupiter. Or il est
traditionnel de rappeler qu'au-dessus de
13 masses de Jupiter, un corps a une température centrale (due à la pression exercée par le poids des couches externes)
suffisante pour « allumer » la destruction
thermonucléaire du deutérium. Si l'on
convient de définir une planète comme

étant un objet inerte sans activité thermonucléaire, on est amené à éliminer
HD 110833 du tableau. En réalité il y a
12 objets connus de masse comprise
entre 13 et 80 MJ ; au dessus de 80 MJ,
commence la nucléosynthèse des éléments lourds à partir de He. Les objets
dans la zone 13 - 80 MJ sont traditionnellement appelés des naines brunes. En plus
de la masse, on peut distinguer une planète d'une naine brune par son processus de
formation. Il est utile de s'arrêter un instant
sur les idées couramment admises à ce
sujet. Une naine brune se forme, comme
les étoiles, par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz moléculaire. Une
planète est créée à partir de l'agglutinement des grains solides (glace, silicates,
métaux) contenus dans un disque protoplanétaire entourant une étoile. On peut
ainsi donner naissance à un objet de plusieurs dizaines de masses terrestres. A
partir de là commence éventuellement un
second processus : si le corps solide ainsi
constitué se trouve dans une région du
disque où il y a suffisamment de gaz
(hydrogène), il attire par gravitation ce gaz
pour former une planète géante gazeuse
(comme Jupiter ou Saturne). Ce processus ne peut avoir lieu que là où il y a suffisamment d'hydrogène, c'est-à-dire à au
moins quelques UA de l'étoile (plus près, le
vent stellaire souffle l'hydrogène).
Or rien n'empêche que dans un disque
suffisamment richeen hydrogène, un objet
commence sa formation à partir d'un
noyau solide de ~ 20 masses terrestres et
finisse par acquérir une masse supérieure
à 13 MJ : il commencerait par être une planète et finirait par être une naine brune
quant à sa structure physique, mais pas
quant à sa formation.
• Distance orbitale
On note dans le tableau que toutes les
planètes sont à moins de 2 UA de l'étoile,
et même que quatre d'entre elles sont à
moins de 0.1 UA (avec un record de 0.046
UA pour x Boo). Cela bouleverse entièrement la certitude qu'une planète géante ne
peut se former qu'au delà de ~ 4 UA. La
première planète découverte (51 Peg) a
donc en un instant remis en cause toutes
les théories passées de formation des systèmes planétaires. Pour s'adapter aux
observations, les astrophysiciens ont
introduit (en fait redécouvert car elle avait
été suggérée plusieurs années auparavant) l'idée de migration orbitale : après
avoir presque terminé sa formation, une
planète subit un effet de marée dû à ce qui
reste du disque protoplanétaire non encore dissipé ; il en résulte une force dissipative qui fait perdre du moment angulaire à la
planète.
• Proportion d'étoiles ayant une
planète

1. La zone d'habitabilité est définie par la distance à
Bien qu'on n'ait trouvé que 8 planètes
l'étoile pour laquelle la température de la planète perextra-solaires autour d'étoiles semblables
met la présence d'eau liquide.

au soleil, on a déjà une indication statistique sur la proportion d'étoiles qui sont
accompagnées de planètes géantes : au
vu des échantillons d'étoiles suivis systématiquement dans les études vélocimétriques, cette proportion est de
quelques %. C'est déjà un résultat très
précieux en comparaison avec notre ignorance totale d'il y a seulement un an et
demi.
Restent les questions encore en suspens. Par exemple:
- y a t-il d'autres planètes dans les systèmes déjà découverts ?
- y a t-il la même proportion de planètes
de type « Terre » ?

Comment chercher des
traces de vie biologique ?
Projetons-nous dans l'avenir et supposons qu'on ait trouvé une planète de type
terrestre. Il se posera alors tout naturellement la question de savoir s'il s'y développe une activité de type biologique. Cette
question présuppose que l'on sache ce
qu'on appelle la vie. C'est une interrogation plus délicate que ne l'imaginent les
biologisteseux-mêmes. Toutefois, je m'en
tiendrai à la conception courante: on
convient d'appeler « vivant » tout processus moléculaire très complexe, disons au
moins aussi complexe que l'activité d'une
cellule primitive (archéobactérie). Il se
trouve qu'une des manifestations de la
complexité (en plus de l'émission de
signaux « artificiels ») est la production de
molécules hors équilibre thermodynamique. Donnons tout de suite un exemple
familier : l'atmosphère terrestre comporte
20% d'oxygène à l'état de molécule 0 .
Or, cet élément oxyde tout ce qu'il trouve
et, par là, disparaît en se combinant avec
d'autres éléments. Comment se fait-il
alors qu'il y en ait tant dans l'atmosphère
terrestre, alors que, par exemple, il n'y en a
que quelques dix millièmes dans les autres
planètes ? La réponse est simple et bien
connue : il est en permanence régénéré par
la respiration du plancton et des plantes,
avec l'assistance de la lumière solaire - en
biochimie, on appelle cela la synthèse
chlorophyllienne -, parce que la chlorophylle sert de catalyseur dans ce processus. C'est typiquement un processus hors
équilibre : la présence abondante de l'oxygène est la signature de la synthèse chlorophyllienne et de la présence de chlorophylle. Un observateur extraterrestre sur
une autre étoile qui ne verrait pas nos
plantes mais décèlerait l'oxygène en
abondance dans l'atmosphère pourrait
dire sans se tromper: « je ne sais pas ce qui
se passe, mais il se passe quelque chose
de fort complexe sur cette planète ». C'est
exactement le raisonnement que tiennent
les astronomes terriens pour chercher des
2

signes d'une activité biochimique dans
d'éventuelles planètes extra-solaires.
Il faut toutefois ajouter que l'on considère généralement que la présence d'eau
liquide est indispensable au développement d'une activité de biochimie complexe. Pour cela, il faut que la planète ait
une température de l'ordre de 0-50° C.
Comme la température d'une planète est
essentiellement fournie par son échauffement par le rayonnement de l'étoile parente, il faut qu'elle soit située à une distance
d'environ 1 UA, autrement dit dans la zone
d'habitabilité de l'étoile. Remarquons que
dans le tableau, il y a deux planètes susceptibles d'appartenir à la zone d'habitabilité de leur étoile : celle de 70 Vir et celle
de 16 Cyg B. Mais avec 2 à 7 MJ, ces planètes sont sans doute gazeuses (géantes)
et donc peu propices à la vie. Or il est très
possible que ces planètes aient des satellites solides comme la Terre (au vu de
l'exemple du système solaire c'est même
probable) qui, eux, seraient habitables.
Il reste à savoir comment faire pourchercher l'oxygène moléculaire présent dans
une autre planète. Le plus simple est de
rechercher la présence de la bande
d'absortion à 7600 Angströms, caractéristique de l'oxygène moléculaire, dans le
spectre de la planète. Signalons tout de
suite que cette bande est absente pour les
autres planètes du système solaire, ce qui
est une manière de confirmer qu'il n'y a pas
de vie sur ces planètes. Sur le plan opérationnel, il semble en fait préférable de
rechercher non pas l'oxygène lui-même,
mais l'ozone dans le spectre infrarouge.
Comme il faut par ailleurs séparer la planète de l'étoile, A. Léger de l'Institut d'astrophysique spatiale a été conduit à proposer, avec des collègues de l'Observatoire
de Paris, un interféromètre spatial infrarouge à plusieurs télescopes. Afin de circonvenir la pollution lumineuse due à la
lumière zodiacale (réverbération de la
lumière solaire par les poussières interplanétaires), il est indispensable d'envoyer
cette sonde à 5 unités astronomiques (la
distance Jupiter-Soleil). C'est maintenant
l'un des projets potentiels de l'Agence
spatiale européenne pour l'an 2015, et la
NASA, stimulée par ce projet audacieux en
a depuis proposé un analogue.
Il faut toutefois s'attendre à des débats
intenses sur l'interprétation de 0 et de 0
si on en trouve un jour. De plus, attention
aux surprises : de même qu'il y en a eu dès
les premières découvertes de nouveaux
systèmes planétaires, il faut être préparé à
l'inattendu pour la chimie prébiotique. En
tout cas, c'est la première fois en Europe
que les mentalités évoluent en faveur d'un
engagement effectif dans ce domaine qui
sera une des grandes aventures du
XXI siècle. Espérons que ce n'est qu'un
premier pas.
2
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Ainsi, non seulement la découverte de
planètes ouvre un nouveau domaine de

l'astrophysique, mais de plus, c'est
l'amorce d'un véritable tournant de la civilisation. Sans pouvoir fixer de calendrier
précis, on peut déjà identifier les étapes
pour le siècle à venir : découverte de planètes telluriques, découverte (par analyse
spectroscopique) d'une chimie complexe,
peut-être une cartographie multi-pixel des
planètes et enfin plus tard une mission
intersidérale d'exploration in situ. Les prochaines décennies vont à coup sûr être
extraordinairement passionnantes.
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Lisez les Principia
Yves Pomeau
Laboratoire de physique statistique de l'École normale supérieure, associé au CNRS

Cet hommage à la mémoire de Pierre
Berge voudrait être une occasion de rappeler combien celui-ci s'était investi dans
la réforme de l'enseignement de la physique. J'y montre sur un exemple que l'on
peut éviter de présenter la physique
comme application banale des mathématiques enseignées dans les lycées et collèges, certainement une préoccupation
constante de Pierre Berge.
Une contribution précédente à ce Bullef/n(n°104, p.11) avait tenté de montrerque,
prenant la peine de lire Landau et Onsager,
on s'aperçoit que lathéorie de la superfluidité développée par ceux-ci ne fait aucunement appel à une « Notion de Paramètre
d'Ordre », notion qui figure néanmoins
avec abondance dans la plupart des
ouvrages consacrés au sujet. On peut en
tirer diverses leçons, en tout cas certainement celle que peu de physiciens lisent les
originaux, une différence notable avec nos
collègues littéraires : qui lirait La Princesse
de Clèves ou Candide réécrits et réinterprétés par un obscur professeur du Middle
West? Cette méconnaissance est, à mon
avis, une source de graves distortions
quand il s'agit d'enseigner: les fondateurs
sont (presque) toujours ceux qui ont résolus les vraies questions, telles que se les
posent nos étudiants. Sans vouloir redresser d'autres torts (si tort il y a), une bien
vaste entreprise, je vais donner ici un autre
exemple de cette ignorance des textes
fondateurs, et à cette occasion peut-être
intéresser ceux qui n'auraient jamais lu
Newton (mon cas il n'y a pas si longtemps).
Lisant récemment un ouvrage de vulgarisation sur le problème à trois corps, je
tombe sur l'affirmation «le style de Newton
est difficile... Les idées qu'il propose dures
àcomprendre... » une antiennecommune,
puisque, si je ne me trompe, aucun livre
moderne de mécanique ne reprend les
démonstrations des Principia (un bon
thème de recherche en histoire des
sciences serait de savoir quand les Principia ont cessé d'être lus par la majorité des
scientifiques ; en France peut-être après la
Mécanique analytique de Lagrange et le
Traité de mécanique céleste de Laplace ou
plus tard, après la publication des cours de
l'X ?). En revanche, on retrouve très souvent mentionné difficulté ou opacité supposées de l'exposé newtonien.
Ayant enseigné la physique classique
(sujet grandiose) l'année académique passée j'ai tenté, avec quelque succès je crois,
d'utiliser comme livre de cours (dans ses
bonnes feuilles, mais il y en a beaucoup...)
les Principia. Ce qui ne relevait pas d'un
snobisme mal placé, mais de l'idée qu'il
22
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vaut mieux - quand c'est possible - se
reporter au texte original qu'à des gloses
qui obscurcissent ou délayent les idées de
départ. De plus les méthodes de preuve de
Newton, en sus de leur extraordinaire élégance formelle, sont infiniment plus physiques que les calculs des livres actuels,
qui - si Dugas a raison - remontent à
Pierre Varignon, un contemporain de Newton, plutôtqu'àLeibniz. Puisqu'après tout,
ce « calcul » de Newton marque le début de
la science comme nous la connaissons, il
n'est pas sans intérêt de voir en quoi il
consiste précisément. Je vais donc tenter
d'expliquer comment sir Isaac déduit les
lois de Kepler de la force d'attraction en
1 / r en suivant la traduction anglaise par
Motte des Principia (écrits en latin), rafraîchie par Cajori.

suivrait une droite et y découperait à des
intervalles de même durée des segments
AB et Bc de même longueur (voir fig. 1, inspirée de celle des Principia - les symboles
sont ceux de Newton). Les triangles SAB et
SBc ont même aire, puisqu'ils ont même
hauteur (la perpendiculaire abaissée de S
sur la droite ABc) et même longueur de
base (les segments AB et Bc ). Ceci prouve la loi des
aires pour
le mouvement rectiligne uni-

Les Principia sont organisés avec grand
soin (je ne suis pas d'accord avec
Averbuch quand il parle de preprint) en
théorèmes, lemmes, propositions et scholiae. Les orbites elliptiques de Kepler sont
montrées à la proposition 11, section III du
livre 1, la loi des aires à la proposition 1,
section II. L'attraction universelle en 1 / r2
est proposée en corollaire 6 de la proposition 4, suivie du célèbre scholium où Newton reconnaît du bout de la plume que
d'autres y avaient déjà pensé pour la troisième loi de Kepler, le premier semble-t-il
étant Huygens (Huygens qui mériterait un
meilleur sort dans l'enseignement de la
physique ; le symbole H du fameux
« Hamiltonien », qu'on nous sert à tous les
repas, a été introduit par Lagrange dans le
contexte de la mécanique en hommage
explicite à Huygens, Hamilton n'étant
même pas encore né). Hooke prétendait
(avec bien d'autres choses) avoir déduit lui
aussi les trois lois de Kepler à partir de la
force en 1 / r , affirmation sans fondement:
suivant les experts : Hooke n'a rien laissé
qui permette de croire qu'il savait intégrer
une équation différentielle, y compris par
une méthode géométrique à la Newton. De
tous ceux qui ont contribués à la naissance de la physique moderne au XVII siècle,
Newton reste le seul lisible sans effort particulier. Descartes, Huygens, Hooke,
Galilée, etc. mêlent considérations philosophiques et démonstrations au sens
actuel du terme dans des exposés d'une
lecture difficile pour un chercheur de cette
fin de millénaire. Il se peut que le style newtonien, avec sa rigueur géométrique,
continue de suffisamment marquer la
science pour nous rendre l'exposé original
accessible.

trale
s'exerce

2

2

e

Pour montrer la loi des aires, Newton
considère une masse mobile, qui, en
l'absence d'attraction par un centre fixe S,

forme.
Seconde
étape
:
imaginons
que
la
force cennon

pas

continûment
le

Fig. 1: Newton divise la trajectoire
courbée sous l'action de l'attraction
issue de S en petits segments AB,
SC,... parcourus en temps égaux, c
serait atteint au lieu de C en l'absence de l'attraction.

long de la
trajectoire,
mais
en
une seule impulsion au moment où le point
passe en B. Ensuite sa vitesse est la
somme d'une composante le long de la
force centrale qui s'est exercée en B, soit
le long de SB plus la vitesse avant l'impulsion, soit suivant la droite ABc. Au lieu de
parvenir en c après l'intervalle de temps
qui l'aurait fait passer deBenc, la particule arrive maintenant en C. Sa vitesse sur
BC étant superposition linéaire de deux
contributions, le déplacement est lui aussi
l'addition vectorielle de deux contributions : d'une part le déplacement dû à la
vitesse non perturbée, qui amène (fictivement) la particule en c, puis le déplacement dû à la composante radiale due à
l'impulsion et qui se fait donc parallèlement à SB et amène la particule de c en C.
Le triangle SBC a même aire que SBc : ces
deux triangles ont même hauteur, puisque
leurs sommets sont sur une même parallèle à leur base commune SB et ils ont même
base SB, ce qui prouve la loi des aires.
L'étape
suivante
est contenue dans la

proposition 6, et
relie
le
rayon de
courbure
de la traFig.2 : PR est tangent à l'orbite PQ
jectoire à la en P. La force centrale issue de S qui
loi
de fait passer de R en Q est comme
force. Soit l'Inverse du rapport SP . QT / QR.
2

2

toire opposé au foyer S, C centre de l'ellipse, B l'intersection de l'ellipse avec l'axe
orthogonal à CA en son centre C.

L'étape (e) consiste maintenant à multiplier membre à membre les extrêmes des
égalités (a), (P), (y) et (5), ce qui donne par
élimination QR/QT = A C / C B , le résultat
recherché : QR / QT est constant le long
de l'ellipse, et donc la masse est attirée par
le foyer suivant la loi en 1 /r comme résultat de la proposition 6.
2

L'égalité (a) s'écrit :
LQR/LPv=QR/Pv= = PE/PC=AC/PC

F/g. 3 : PZ est tangent a l'orbite eliptique dont S est le
foyer source de la force et H le foyer conjugué. DK,
Qxv et HI sont parallèles à PZ, PF est normale à DK et
bissectrice des rayons SP et PH. x est l'interesection
de Qxv avec PS et v avec PCG. Test le pied de la perpendiculaire abaissée de Q sur SP. La construction
PQR est la même que celle de la fig. 2.

une trajectoire incurvée sous l'effet d'une
force centrale de source S encore (fig. 2).
La méthode newtonienne consiste, à partir de maintenant, en estimations géométriques, la loi des aires permettant pour un
mouvement donné de relier géométrie et
dynamique (suivant Newton la seule
contribution de Leibniz à la science avait
été l'invention du mot « dynamique » dans
ce contexte). Le point va donc de P en un
point voisin Q. Par la loi des aires le temps
écoulé est proportionnel à l'aire du triangle
SPQ, soit le demi produit SP.QT, T pied de
la normale abaissée de Q sur SP. Le déplacement dû à l'accélération par laforce centrale se fait (comme dans la preuve de loi
des aires) d'un point R, situé sur la tangent
en P à la trajectoire, au point Q de la trajectoire réelle. Ce déplacement est proportionnel au carré du temps écoulé, multiplié
par la moitié de l'accélération, donc la moitié de la force centripète divisée par la
masse (à ce propos, jamais Newton ne
mentionne clairement de différence possible entre masse pesante et masse inertielle, semblant considérer leur proportionnalité comme évidente). Écrivant la loi
des aires pour le triangle SQP, on en déduit
que la force est comme l'inverse du rapport SP .QT / QR. Il reste à montrer que
pour une orbite elliptique, et si S est un
foyer, alors ce rapport SP .QT / QR est
comme l'inverse de la loi de force, soit proportionnel à SP , ce qui revient à montrer
que QT /QR est constant pour une ellipse.
Ce résultat (purement géométrique) est
prouvé dans la proposition 11.
2

2

2

2

2

2

Le dessin de l'édition de Cajori que j'ai
en main n'est pas très clair. J'en propose
dans la fig. 3 une version un peu meilleure,
j'espère. Pour montrer que QT / QR est
constant le long d'une ellipse, Newton
prouve une suite d'égalités entre proportions, égalités que j'ai numérotées en
minuscules grecques (a,B...), une initiative
par rapport à l'exposé newtonien, le reste
étant à peu près brut de coffrage (la signification des autres lettres est donnée dans
la légende de la fig. 3). Certaines des égalités impliquent le latus rectum L qui
vaut : L= 2 BC /AC. A apogée de la trajec2

2

2

2

(QR/Pv) = (PE/PC) suit de la similitude des
triangles (Pxv) et (PEC) : par construction la
droite Qxv est parallèle à DEC. L'égalité
(PE/ PC) = (AC /PC) suit de PE = (PI + PS) /2,
C étant le milieu de SH, et H l'autre foyer de
l'ellipse, et de ce que CE et IH , parallèles,
découpent les mêmes proportions sur SP
et sur l'axe horizontal SA. D'autre part
PI = PH : par construction, la droite PF est
orthogonale à la base IH du triangle PIH, à
CD, et à la tangente en P à l'ellipse. Le triangle PIH est isocèle puisque le rayon
(lumineux) issu de S se réfléchit en P pour
aller en PH, la normale PF à l'ellipse est
donc aussi la bissectrice de l'angle au sommet IPH. Cette bissectrice est aussi une
hauteur, le triangle IPH est donc isocèle.

2

La réciproque, permettant detrouver les
paramètres de la trajectoire elliptique à
partir des conditions initiales (quand c'est
une trajectoire elliptique bien sûr, les
preuves pour les trajectoires paraboliques

L'égalité (P) s'écrit:
L. Pv/Gv.Pv = L/Gv
L'égalité (y) , une des plus difficiles à
prouver de la série (peut-être Newton
l'avait-il à l'esprit quand il disait avoir rédigé les Principia en voulant se mettre à l'abri
« of being baited by little smatterers in
mathematiks »), s'écrit :
2

2

Gv.Pv/(Qv) = (PC) /(CD)
2

2

2

2

Gv.Pv / (PC) et (Qv) / (CD) étant des
invariants de la similitude qui fait passer de
l'ellipse au cercle, il suffit de prouver l'égalité pour le cercle. Sur un cercle (voir fig. 4)
Qv = Pv tga.et Gv = Qv cotga, donc
Gv.Pv cotga
2

Gv.Pv/(Qv) =

= 1.
Qv.Pv/tga

2

2

2

Si (PC) /(CD) =1 =Gv.Pv/(Qv) pourun
cercle, il en est de même pour une ellipse,
ce qui montre (y).
L'égalité (5) s'écrit:
2

2

2

2

2

(Qx) ou (Qv) / (QT) = (EP) /(PF) =
(CA) /(PF) =(CD)2/(CB)
2

2

2.

La première égalité vient de la similitude
des triangles rectangles Qtx et PEF, ayant
leurs cotés perpendiculaires deux à deux,
QT perpendiculaire à EP et Qxv perpendiculaire à PF. La deuxième résulte de CA =
EP, montré à l'occasion de (a). La dernière
égalité suit de CA.CB= CD.PF, une conséquence de ce que CA.CB et CD.PF sont les
expressions de l'aire de deux parallélogrammes exinscrits d'une ellipse, et de ce
que tous ces parallélogrammes ont même
aire, étant la projection par une même
transformation affine de carrés exinscrits
d'un même cercle, carrés qui ont tous la
même aire.

Fig.4 C'est une partie de la fig. 3, pour le cas d'un
cercle. PR et PC sont alors perpendiculaires et RQ
perpendiculaire à Qv. Cette construction auxiliaire
permet de prouver l'égalité (y), vraie pour le cercle et
donc pour l'ellipse, par transformation affine.
et hyperboliques ne sont pas fondamentalement différentes) est donnée dans la pro-

position 17, qui par la même occasion
trouve ce qu'en physique on appelle
curieusement « l'invariant de RungeLenz » du nom des auteurs du livre de
mécanique où Pauli l'avait appris. Le calcul moderne des trajectoires dans un
champ de force central, avec conservation
de l'énergie, et réduction à un potentiel
effectif à unedimension est donné dans les
propositions 39 et 41, où il faut bien dire
que la méthode géométrique devient un
peu compliquée à suivre. Cette conservation de l'énergie a été formalisée plus tard
par Bernoulli qui a reconnu sa dette aux
Principia ; elle avait déjà été utilisée par
Huygens pour les collisions entre sphères
élastiques. Suivant des recherches de
Michael Nauenberg sur des manuscrits de
Newton non publiés, les corollaires de la
proposition 17 indiquent que Newton avait
résolu presque complètement le problème
des perturbations séculaires par sa
méthode géométrique, anticipant ainsi largement Clairaut et Euler.
Je laisse au lecteur intéressé le soin de
transformer en langage moderne la preuve
de Newton, directe et réciproque, ce qui se
fait sans trop de difficultés en coordonnées polaires.
Que conclure ? Un seul message : lisez
Newton et les originaux!
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Les médailles Rammal à Rabat
Le Maroc a reçu fin mars, à Rabat, deux
manifestations importantes : le « Workshop de l'ouest méditerranéen en physique théorique (Physique des hautes
énergies et de la matière condensée) »
(19-27 mars), organisé par le Centre international de physique théorique de Trieste
(ICTP), ayant rassemblé plusieurs centaines de participants venus des cinq pays
du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie), et la cérémonie officielle
de remise des médailles Rammal 1995 et
1996 (21 mars).

Ce même texte [...] affirme qu'il faut
" préparer les jeunes à une vie qui ne laisse
place à aucune forme de discrimination ou
de ségrégation fondées sur le sexe, l'origine sociale, la race ou la religion. ".
La montée des extrémistes religieux
dans le monde et surtout dans les pays
musulmans est un problème grave dont on
doit analyser les origines et contre lequel
on doit lutter par les moyens les plus
nobles, ceux de l'éducation et de la culture. Ce problème doit être pris en compte de
manière encore plus sérieuse dans les établissements d'enseignement scientifique
car c'est là que les extrémistes religieux
sont les plus présents. C'est ce que nous
avions constaté au cours des années 80,
au sein des universités tunisiennes, c'est
aussi ce qui a été relevé dans d'autres pays
au grand étonnement des observateurs
qui pensaient que l'enseignement scientifique, pardéfinition rationnel, devait vacciner les jeunes contre tout extrémisme.

Rappelonsque la médaille Rammal a été
créée en 1993 par la Société française de
physique et la Fondation de l'École normale supérieure afin d'honorer la mémoire du
physicien libanais prématurément disparu
Rammal RAMMAL (1951-1991), qui fit en
France — plus précisément à Grenoble —
ses études supérieures et la majeure partie
de ses travaux de recherche.
Elle est attribuée annuellement à un physicien éminent du pourtour méditerranéen, qui a su par sa vie et ses activités
(recherche fondamentale ou appliquée,
enseignement) donner une forme nouvelle
et moderne aux courants d'échange
scientifique dans cette région du monde,
dont la tradition est ancienne. Le terme de
« physique » est pris au sens le plus large,
incluant la chimie physique, la biophysique, les sciences de l'Univers, les
sciences physiques de l'ingénieur.
En 1995, la médaille a été décernée à
deux physiciens tunisiens, Faouzia Charfi
et Habib Bouchriha, tous deux professeurs à l'université de Tunis, pour leurs travaux en physique de la matière condensée
et leur action pour le développement d'un
enseignement de haut niveau dans leur
pays ainsi que pour le développement de
la coopération scientifique entre les pays
arabophones du pourtour méditerranéen.
C'est à un chercheur espagnol, Miguel
Velarde, de l'université de Madrid, qu'est
revenue la médaille pour l'année 1996. Elle
récompensait particulièrement les travaux
de notre collègue en hydrodynamique
ainsi que son action de diffusion de la culture scientifique et technique auprès des
jeunes Espagnols.
Ayant eu lieu dans le cadre du workshop, cette cérémonie a été l'occasion
pour les lauréats de délivrer aux participants des messages particulièrement
importants. Nous nous en faisons l'écho
en publiant un extrait de l'intervention de
notre collègue tunisienne sur les problèmes concernant l'intégrisme religieux
et la science.
24
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Remise de la médaille Rammal par Miguel Virasoro
(lauréat 1993, à gauche) à Faouzia Charfi et Habib
Bouchria (à droite), lauréats 1995, et à Manuel
Velarde, lauréat 1996.

Après avoir décrit les instituts de formation de haut niveau scientifique créés dans
le cadre de la réforme du système éducatif
en Tunisie dès le début des années 90,
notre collègue, Faouzia Charfi, élargit son
propos en une réflexion sur certains
graves problèmes contemporains.
« Ce dernier objectif [...] " Faire en sorte
que les élèves maîtrisent une langue étrangère au moins de façon à leur permettre
d'accéder directement aux productions
de la pensée universelle — technique,
théories
scientifiques,
valeurs
humaines — et les préparer à en suivre
l'évolution et à y contribuer d'une manière
propre à réaliser l'enrichissement de la culture nationale et son interaction avec la
culture humaine universelle " est essentiel,
puisqu'il conditionnera la place que pourra prendre notre pays dans le monde. Il
suppose qu'au niveau de la formation, soit
intégrée une composante fondamentale,
celle de la personnalité des hommes et des
femmes qui construiront la Tunisie de
demain. La mission de l'IPEST (Institut
préparatoires aux études scientifiques et
techniques) ne se limite donc pas à leur
donner une bonne culture scientifique
mais aussi [...] à " leur offrir le droit à l'édification de leur personnalité et les aider à
accéder par eux-mêmes à la maturité de
sorte qu'ils soient élevés dans les valeurs
de la tolérance et de la modération. ".

S'il n'est pas possible dans le cadre de
cette intervention d'analyser de manière
fine ce constat, on peut toutefois présenter
quelques éléments d'explication.
Les sciences humaines, la littérature, la
philosophie permettent d'avoir une vue
globale des problèmes, dans le temps, à
travers l'histoire des idées et des événements et, dans l'espace, à travers l'étude
comparative des différentes civilisations.
Ces disciplines favorisent une certaine
ouverture d'esprit. L'enseignement des
disciplines scientifiques, même lorsqu'il
est correctement mené, a ses limites. Il ne
suffit pas pour transmettre le message de
l'universalité des valeurs, universalité qui
est pourtant dans l'essence même du discours scientifique.
De plus, la facilité avec laquelle on peut
s'adapterà un monde où la technologie est
présente partout est trompeuse, car cette
adaptation peut se faire sans une réelle
appropriation de la science moderne tant
que l'on est consommateur, d'où l'illusion,
pour un observateur étranger, d'une adaptation à la modernité. Cet état d'esprit, qui
consiste à exploiter les produits du développement technologique sans admettre
nécessairement tous les fondements
théoriques de la science, fruits de révolutions scientifiques nées en Occident,
mène à des contradictions. Je peux citer
par exemple, desobjections de certains de
mes étudiants, en particulier au cours des
années 80, contestant la vitesse finie de la
lumière et prétendant que la théorie d'Einstein est erronée. Ils ne s'attaquaient pourtant pas à la théorie de Maxwell et acceptaient le formidable développement des

moyens de communication. Ils étaient
ainsi amenés à adopter partiellement une
théorie, ce qui la rend incohérente, mais
cela leur permettait de préserver la vision
qu'ils avaient du ciel...
Une démarche rationnelle consisterait à
proposer une autre théorie qui soit cohérente, ce qui nécessiterait une analyse des
principes qui sous-tendent les théories et
de leurs relations, et non un simple rejet de
certains d'entre eux. Pour réaliser un tel
travail, explorer, comprendre, critiquer,
créer sans s'interdire aucune question ni
aucun domaine, il faut un esprit libre, délivré detoute contrainte. C'est cet esprit que
doivent avoir les futurs cadres de la Tunisie.
C'est à travers les nombreuses activités
culturelles organisées au sein de l'institut
que l'on tente de réaliser cette délicate
mission. Dans le cadre de ces activités, ont
été créés de nombreux clubs dans des
domaines scientifiques, tels que l'astronomie, ou des domaines artistiques, tels que
la peinture ou la photographie. Dans ces
clubs où étudiants et enseignants ont
l'occasion de partager leur passion sportive ou artistique, de jeunes talents peuvent
s'épanouir et des vocations peuvent
naître. L'un des clubs les plus actifs est le
club de théâtre animé par un des deux professeurs agrégés de français-philosophie

en poste à l'IPEST dans le cadre de la
coopération tuniso-française ; chaque
année une pièce de théâtre est jouée par
les élèves du club. Généralement est choisie une pièce d'auteurs étrangers dont la
mise en scène est adaptée à la société
tunisienne, ce qui traduit de manière intéressante la rencontre de deux cultures et
de deux langues, celle des élèves et celle
de leur professeur.
Parallèlement à cette action culturelle
menée dans les clubs, l'IPEST propose
chaque semaine des activités organisées
appelées "les mercredis culturels de
l'IPEST" où l'institut s'ouvre au public. Il se
présente alors comme un espace culturel
où les créateurs, artistes, hommes de
théâtre, réalisateurs de films, nous font
part de leur passion et de leurs convictions, où les conférenciers participent à la
transmission du savoir et au développement de la réflexion et où les débats
n'excluent aucune question.
Par exemple, certains problèmes de
société ont été abordés lors de conférences sur l'avenir de la ville, thème au programme au concours français l'année dernière, ou lors de conférence sur le statut de
la femme à l'occasion de la journée mondiale de la femme. L'étude de l'un des
textes au programme cette année, les
Mémoires d'Hadrien était, si je puis dire, le

prétexte à organiser une conférence sur
"Hadrien et l'Afrique", donnée par deux
chercheurs, l'un tunisien, épigraphiste, le
second français, spécialiste de l'histoire
monétaire de l'Afrique antique, qui ont
retracé le personnage d'Hadrien et sa destinée romaine, l'occasion de revenir sur
l'histoire prestigieuse de la Tunisie
antique. Le problème de l'identité, problème si sensible dans nos pays, a été abordé
d'une manière très libre et parfois provocante dans le cadre d'une conférence sur
le thème de l'année, "l'écriture de soi".
Malgré ce caractère provocateur, le débat,
qui était riche, a été calme et serein. Car le
problème de l'identité se pose dans notre
pays de façon de moins en moins aiguë,
dans la mesure où la Tunisie se réconcilie
avec son histoire, qui a été successivement berbère, punique, romaine, vandale,
byzantine, musulmane et arabe. Cette
diversité traduit les multiples rapports que
la Tunisie a toujours eus avec l'ensemble
des peuples méditerranéens. Intégrer ces
différentes composantes est pour le Tunisien un facteur d'ouverture sur autrui et
une leçon d'universalité.»

Extrait du discours de
Mm Faouzia Charfi présenté et
recueilli par Claude Taieb
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notes de

lecture

« Les Sciences au lycée »
sous la direction de Bruno Belhoste, Hélène Gispert et Nicole Hulin
Cet ouvrage collectif a été édité à la suite
d'un colloque international sur la réforme
de l'enseignement scientifique, « histoire
et problèmes actuels », qui s'est tenu en
janvier 1994 sous la responsabilité d'Hélène Gispert. Mais, tant par la cohérence de
la présentation, les introductions soigneuses aux différentes parties que par les
illustrations, il représente beaucoup mieux
que ces actes réalisés par collage
d'articles disparates dont nous ne souhaitons pas encombrer nos bibliothèques. Il
vise à répondre à la question : pourquoi (et
comment), à un moment donné, l'institution scolaire décide-t-elle de modifier le
contenu des enseignements ?
La question est d'autant plus pertinente
(et impertinente) que je me rappelle un
article précédent de l'histoire des sciences
de l'éducation, par Nicole Hulin, qui décrivait comment, depuis la période postrévolution, les réformes successives des
programmes de physique ont remis en
chantier les mêmes problèmes - même si
leurs illustrations scientifiques ont varié sur la place de l'expérimentation, du raisonnement inductif, de la relation avec les
mathématiques, d'une part et, d'autre
part, avec les sciences delanature. Le présent ouvrage ne considère que la réforme
de 1902 de l'enseignement secondaire
scientifique, préparée par un large débat
national, ainsi que les remises en cause

dans les réformes des années 1960 à
1970. Il se limite aussi aux mathématiques
et aux sciences physiques où nous avons,
bien proche de nous, la mémoire du travail
fait en relation avec la SFP autour de nos
collègues trop vite disparus, André Lagarigue et Michel Hulin.
Mais la première réforme fut, elle aussi,
marquée par la place de la SFP dont le
secrétaire général, Henri Abraham, présida la sous-commission de physique où
l'on rencontrait, entre autres, Paul Jennet,
Jean Perrin, Jules Vialle et Lucien Poincaré. Un livre d'expériences de physique
sera ensuite publié en liaison avec les professeurs du secondaire. Il sera le déclic
pour la création, en 1906, de l'UDP.(Ilfaut,
sans doute, retenir de cette initiative le
côté mise en œuvre concrète qui manque
trop souvent à nos didacticiens professionnels).
Le livre est passionnant pour tous les
enseignants du secondaire et du supérieur, mêmes'il examine plus lastructure et
l'organisation de ces réformes que leur
contenu détaillé. Il nous montre comment
les réformes, comme la vie, sont dans un
état de perpétuel recommencement.

nir sur les propositions clés des commissions des années 70 telles que celle formulée par Michel Hulin:
On parlera ainsi de « superlois » (invariance, conversion, symétrie...) au dessus
des « lois physiques » proprement dites,
elles-mêmes diverses, (certaines expriment des liens de causalité, par exemple,
tandis que les « relations constitutives »
n'ont de valeur qu'essentiellement phénoménologique, et décrivent les comportements particuliers de certaines classes de
systèmes physiques). Les superlois sont
directement reliées au processus même
de formalisation mathématique... mais ce
n'était plus l'objet d'historiens des
sciences.
L'ouvrage se conclut par une troisième
partie sur les réformes des enseignements
scientifiques dans d'autres pays. Là, nous
manquons clairement d'une analyse comparée, quant aux influences mutuelles (par
exemple le rôle des cours du PSSC ou des
projets Harvard et Nuffield) sur l'enseignement en France. Mais ces légères critiques
et suggestions ne sont là que pour souligner l'intérêt que j'ai pris à lire ce livre dont
je vous recommande la lecture et l'acquisition en bibliothèque.

J'aurais aimé, pour ma part, au vu des
réflexions actuelles sur les approches plus
naturalistes des sciences physiques, reve-

Étienne Guyon

Quelques événements parrainés par la SFP....
• Colloque international
francophone sur l'imagerie
des polymères

• Conférence internationale
sur les systèmes d'électrons
fortement corrélés

3 - 5 février 1998 à Nancy
Informations: APOLLOR
École des Mines de Nancy
54042 - Nancy cedex
Tél.: 03 83 51 15 70 - Fax: 03 83 51 78 74

15 - 18 juillet 1998 à Paris
Informations:B. Coqblin, LPS
Bâtiment 510, Univ. Paris Sud
91405-Orsay Cédex
Tél.: 01 45 07 53 59. - Fax: 01 45 07 58 44.
Courriel: sces98@lps.u-psud.fr

• 3ème conférence
internationale sur la charge
électrique des isolants
solides (CSC'3)

• Session de formation en
ingénierie des matériaux
non-conducteurs

26 juin - 3 juillet 1998 à Tours
Informations: Société française du vide
19 rue du Renard, 75004 - Paris
Tél.: 01 53 01 90 30 - Fax: 01 42 78 63 20

8-12 décembre 1997 à Saclay
Informations: Mme D. Mazière, INSTN
CE Saclay, 91191 Gif/Yvette Cédex
Tél.: 01 69 08 21 56
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Rappels....
emes

•g
Journées d'étude sur
l'adhésion
28 sept. - 3 oct. 1997 à Saint-Lary
Informations: Société française du vide
19 rue du Renard, 75004 - Paris
Tél.: 01 53 01 90 30 - Fax: 01 42 78 63 20

• Les Ingénieurs du ciel
Cette exposition, organisée à l'occasion
du cinquantième anniversaire de l'ONERA
(Office national d'études et de recherches
aérospatiales) à la cité des sciences et de
l'industrie de La Villette, est prolongée
jusqu'au 2 novembre 1997.

Entretiens de la physique 97
Sout le haut patronage du ministre de
l'Éducation nationale, de la Recherche et
de laTechnologie, la deuxième édition des
Entretiens de la Physique aura lieu les 9 et
10 octobre 1997. Le 9 octobre après-midi
trois ateliers 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 Ste
Geneviève - Paris 5 . Cette manifestation, organisée conjointement par la
Société française de physique (SFP) et le
Conseil national des ingénieurs et des
scientifiques de France (CNISF), 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.

l'optronique. C'est aussi une technologie
diffusante ayant un rôle clef dans des
applications aussi diverses que l'affichage, les écrans plats, letraitement du signal,
le stockage d'information, les capteurs, la
robotique, la productique et l'usinage pour
n'en mentionner que quelques-unes.
L'atelier illustrera cette grande diversité,
tant pour les phénomènes physiques que
pour les applications, en faisant un zoom
sur trois aspects complémentaires :

des matériaux granulaires, de la physicochimie des matériaux à base cimentaire et
de la modélisation rhéologique de ces
milieux à l'état fluide. Les applications de
ces concepts à la durabilité des ouvrages
en béton, aux difficultés liées au pompage
des coulis et à la modélisation mécanique
du comportement des sols feront l'objet
d'interventions courtes.

- la boucle dioptrique : conception des
verres ophtalmiques en relation avec
l'optique physiologique,

La présence en France d'un parc varié
de « très grands équipements » (TGE)
expérimentaux de tout premier plan
(rayonnements synchrotron, faisceaux de
neutrons, champs magnétiques intenses,
installations d'irradiation) a favorisé une
progression remarquable des connaissances sur la matière condensée et la
constitution d'un ensemble de compétences exceptionnel.

3 - Industrie et grands instruments

e m e

M. Georges Charpak, prix Nobel de
Physique, présidera les Entretiens de la
Physique 97 qui développeront trois
thèmes :
• Les nouveaux développements de
l'optique, animé par M. Jean Jerphagnon, directeur scientifique d'Alcatel-CIT
• Milieux hétérogènes et génie civil,
animé par M. Serge Feneuille, membre du
comité exécutif de Lafarge
• Industrie et grands instruments, animé
par M. Jean Charvolin, directeur scientifique au CNRS
1 - Les nouveaux développements de
l'optique
L'optique est une discipline qui multiplie
constamment le nombre de ses facettes,
couvrant ainsi un très large spectre allant
de l'optique dite classique aux derniers
développements de l'électronique quantique et de l'interaction lumière/matière, en
passant par les nouveaux types de laser et

- l'optronique : systèmes de détection et
de contrôle (environnement, santé, sécurité, procédés industriels), imageries active
et passive, radars optiques...
- l'optique pour les télécommunications.
2 - Milieux hétérogènes et génie civil
L'amélioration de la résistance des
matériaux à matrice cimentaire permet de
réaliser des ouvrages plus audacieux,
d'ouvrir de nouveaux champs d'application. Rapidité d'emploi et meilleur recours
aux procédés de préfabrication concourent à réduire le prix de revient des
ouvrages et améliorer leur esthétique. Par
ailleurs, la modélisation du comportement
des géomatériaux et de leur évolution dans
le temps progresse rapidement. Les matériaux se trouvent ainsi au cœur des avancées technologiques en génie civil. Granulaires pour la plupart, ils offrent une bonne
représentation des milieux hétérogènes
qui intéressent depuis une quinzaine
d'années toute une communauté de physiciens.
Cet atelier dressera le bilan des avancées scientifiques les plus significatives
dans le domaine. Des conférences introduiront les questions du comportement

Certaines industries ont recours à de
telles installations, comme soutien à leurs
activités de recherche, ou en tant qu'éventuelles pistes de procédés nouveaux
d'élaboration.
A un moment où le milieu scientifique
réfléchit aux évolutions de ces équipements, et où de nouveaux projets sont en
gestation, l'atelier examinera les apports
des TGE dans les démarches industrielles,
ainsi que leurs développements possibles, à partir de résultats récents concernant :
- les microstructures, interfaces et états
de surface en métallurgie,
- le contrôle et l'étude du vieillissement
des structures mécaniques,
- la rhéologie des colloïdes, polymères
et milieux biologiques,
- l'application des irradiations à l'élaboration ou au traitement des matériaux.

Les demandes d'inscription sont à adresser au Secrétariat de la SFP - 33 rue Croulebarbe - 75013 Paris
Fax : 01 44 08 6719 - Courriel : sfp@ihp.jussieu.fr
Les dossiers d'inscription définitive, indiquant le programme détaillé des travaux, seront envoyés ensuite aux personnes inscrites. Les
frais d'inscription pour les 2 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).
Pour prise en charge formation n°11 752682 775

Demande d'inscription « Entretiens de la physique 97 »
M

Fonction

Adresse
Tél

Fax

demande à recevoir le dossier d'inscription aux Entretiens de la Physique des 9 et 10 octobre 1997.
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Détection optique et spectroscopie de
molécules individuelles
B. Lounis, R. Brown et M. Orrit,

Observer et manipuler la matière atome
par atome ou molécule par molécule : c'est
là un vieux rêve du physicien, mais aussi
du chimiste ou du biologiste moléculaire !
Ce rêve est aujourd'hui en train de se réaliser, grâce aux techniques de champ
proche telles que la microscopie tunnel à
balayage (STM) ou la microscopie à force
atomique (AFM). Les méthodes de microscopie de « contact », nées il y a une quinzaine d'années, ont engendré une véritable révolution dans notre approche de la
physique nanoscopique. Elles reposent
sur l'utilisation d'une sonde locale, en
général une pointe, qui explore la surface
de l'objet par des interactions à très courte portée. Mais, comme nous allons le voir,
il est aussi possible d'isoler des molécules
individuelles par des méthodes optiques,
dont la portée caractéristique est beaucoup plus grande.
Par rapport aux techniques de
« contact », l'optique offre des avantages
spécifiques, comme celui de sonder la
matière de façon très sensible et en général non destructive et non « intrusive », ou
celui de pouvoir pénétrer l'intérieur d'un
matériau. De plus, un des grands atouts de

l'optique, c'est qu'il existe toute une panoplie de méthodes spectroscopiques développées depuis l'invention du laser. Citons
la diffusion de la lumière, les spectroscopies à haute résolution en fréquence, ou
par impulsions ultra-courtes, toutes techniques qui, jusqu'ici, sont essentiellement
appliquées à des objets volumiques. Quel
est donc l'intérêt de faire la spectroscopie
optique de molécules ou de nanovolumes individuels ? En physique fondamentale, restreindre l'objet à un seul système quantique va permettre l'étude et
l'exploitation originales des effets quantiques de l'interaction matière-rayonnement, appelés collectivement optique
quantique. En physique du solide, la transition électronique d'une molécule ou d'un
plot quantique unique peut sonder la
dynamique, et indirectement la structure,
du micro-environnement local jusqu'à une
dizaine de nanomètres, la portée typique
des interactions affectant ces états.

Ces sondes locales pourront aussi être
utiles à l'ingénieur dans de futurs dispositifs ou capteurs nanométriques, ou au
physico-chimiste pour l'étude des interfaces et des réactions chimiques en milieu
hétérogène, où
seule une réponse
moyenne
est
accessible actuellement. Cependant, la principale
classe de systèmes nano-hétérogènes où les
méthodes à une
molécule
sont
appelées à jouer un
Fig. 1 Diagramme des niveaux d'une molécule organique, avec ses trois niveaux
rôle essentiel sont
électroniques, deuxsingulets(S , S1 (et un triplet (T ). Chacun de ces niveaux est surles systèmes biolomonté d'une progression vibrationnelle. Le schéma montre le spectre de transmisgiques. Isoler une
sion d'un filtre qui élimine les photons lasers en transmettant une partie importante
sonde moléculaire
de la fluorescence moléculaire.
dans une protéine
unique,
par
exemple un canal membranaire, afin
d'étudier son fonctionnement « en temps
réel », identifier un seul centre de réaction
photosynthétique ou un seul photorécepteur, suivre le repliement d'une protéine
lors de sa synthèse ne sont que quelquesunes des perspectives fascinantes
qu'ouvre la détection de molécules
uniques. La sensibilité ultime à une seule
molécule permet encore d'envisager
(c)
(a)
(b)
d'accélérer de la journée à la minute la
détection d'espèces rares requise pour le
Fig. 2 Schéma de quelques-uns des montages
séquençage de l'ADN ou les tests immuoptiques utilisés jusqu'à présent pour la sélection spanologiques, en supprimant l'étape lente et
tiale et la collection de la fluorescence: a) sélection sur
fastidieuse de multiplication des moléquelques microns par une fibre optique monomode et
cules.
0

1

collection par un réflecteur parabolique; b) montage
confocal à objectif de microscope; c) excitation en
champ proche avec une fibre optique étirée et collection par un objectif.
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L'observation optique de molécules
individuelles est toute récente. Stimulés

ABSORPTION

Centre de physique moléculaire optique et hertzienne, CNRS et Université Bordeaux-I, 33405 Talence
e-mail: orrit@yak.cpmoh.u-bordeaux.fr

FREQUENCE
Fig. 3 Principe de la sélection spectrale aux basses
températures; un échantillon massif contenant beaucoup de molécules présente un spectre inhomogène
large (haut). Lorsqu'on réduit le nombre de molécules, les raies homogènes des molécules individuelles se résolvent les unes des autres (bas).

par les succès du STM, quelques groupes
tentent dès la fin des années 80 de détecter optiquement des molécules individuelles. Après avoir mis en évidence les
fluctuations statistiques d'absorption
dans de petits échantillons, W. E. Moerner,
alors à IBM, publie en 1989 la première
détection d'une seule molécule par une
technique d'absorption modulée [1].
Cependant, le rapport signal-bruit de cette
technique est bien trop faible, et elle sera
rapidement abandonnée. En 1990 [2],
notre groupe démontre la supériorité de
l'excitation de la fluorescence, ce qui
engendre en quelques années les nombreux résultats de spectroscopie résumés
dans cet article. Indépendamment, des
molécules uniques sont détectées dès
1990 en solution liquide, également par
fluorescence. En 1993, E. Betzig, alors aux
Bell Labs, détecte des molécules uniques
dans un polymère à température ambiante, à l'aide d'une excitation en champ
proche [3]. En 1994, un résultat voisin est
obtenu par microscopie optique confocale [4]. Cette dernière méthode, qui a l'avantage d'être plus facile à mettre en œuvre
mais dont la résolution spatiale est limitée
par la diffraction, continue à se développer
rapidement. L'observation optique de
molécules individuelles, inimaginable il y a
seulement dix ans, est devenue
aujourd'hui courante. De nouveaux résultats, de nouvelles techniques apparaissent constamment dans ce domaine en
plein développement. Dans le présent
article, nous mentionnons quelques résul-

Pentacène Terrylène
592 nm
578 nm

DBATT
619 nm

Fig. 4 Structures chimiques schématiques (seul le
squelette carboné est représenté) et longueurs
d'onde principales d'absorption de quelques-unes
des molécules utilisées dans nos études (DBATT
représente le dibenzanthantrène).

tats récents et faisons le point sur les travaux aux basses températures qui sont
notre spécialité.

Méthodes

expérimentales

La détection de molécules individuelles
absorbantes, dispersées dans une matrice transparente, se fait principalement par
excitation laser de leur fluorescence. Cette
méthode est très sensible car on peut
compter les photons optiques, et elle permet d'abaisser considérablement le fond
continu sur lequel poussent les signaux
moléculaires, car on sait séparer efficacement les photons de fluorescence de ceux
d'excitation (fig. 1). Si une molécule peut
émettre un grand nombre de photons sans
« disparaître » (c'est-à-diresubir une transformation chimique ou physique), on pourra la détecter avec un bon rapport signalsur-bruit pour les efficacités de
collection-détection des optiques et photodétecteurs courants, c'est-à-dire
variant entre 10 et 10 .
-2

-4

Pour isoler le signal d'une seule molécule, une sélection spatiale est nécessaire.
On pourrait par exemple utiliser des
échantillons nanoscopiques, mais comme
ils sont difficiles à fabriquer et à manipuler,
cette voie n'a pas encore été explorée. La
sélection est le plus souvent effectuée par
le laser d'excitation lui-même, dont on
focalise le faisceau sur un échantillon
mince en une tache de quelques microns.
Il faut ensuite collecter efficacement les

Fig. 5 Exemple de raies d'une molécule unique (ici le
dibenzanthantrène dans le naphtalène) en fonction
de l'intensité d'excitation. On note la saturation et
l'élargissement de la raie à forte intensité.

photons de fluorescence, émis dans
toutes les directions [2]. Dans un montage
confocal, le même composant optique
excite les molécules et récolte leur fluorescence [4] (fig. 2b). Dans le cas d'une excitation en champ proche, le laser peut être
amené par une fibre optique étirée, et la
fluorescence est récoltée par une optique
annexe [3] (fig. 2c).
Les expériences aux températures
cryogéniques ont cette particularité qu'on
peut utiliser pour séparer les molécules
unequatrièmedimension, lafréquence. En
effet, dans certains systèmes solutématrice, il existe pour chaque transition
électronique une et une seule raie très fine,
appelée raie sans phonon électronique,
qui est l'analogue de la raie Mössbauer en
spectrométrie gamma. Cette raie fine est
en général masquée par l'élargissement
inhomogène issu du désordre des échantillons massifs, qu'ils soient cristallins ou, a
fortiori, vitreux, mais elle apparaît si l'on
réduit le nombre de molécules (fig. 3). Les
molécules étant donc dispersées le long
de l'axe des fréquences, on peut les sélectionner individuellement à l'aide d'un laser
monochromatique. Remarquons que, suivant cet axe, le laser est beaucoup plus
« étroit » que la « dimension » moléculaire
(qui est la largeur homogène), alors que
c'est évidemment le contraire pour les
trois dimensions spatiales. Comme le rapport des largeurs inhomogène et homogène peut atteindre 10 ou 10 , la sélection
spectrale est très performante, et le volume excité peut être beaucoup plus gros
qu'à la température ambiante, où la sélection spectrale est inopérante (en effet, à la
température ambiante, la largeur homogène est comparable à la largeur inhomogène). L'excitation peut, par exemple, être
amenée par une simple fibre optique
monomode (non étirée), comme dans
notre montage initial [2] (fig. 2a).
5

6

té de saturation soit élevée.
Les molécules ayant donné les meilleurs
résultats sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques (voirfig. 4), molécules
connues pour donner des raies sans phonon fines et une fluorescence intense. Différents types de matrices ont été
employés : des cristaux moléculaires de
haute qualité (comme le para-terphényle
ou le naphtalène), ou plus désordonnés
(comme les matrices de Shpol'skii, qui
sont des cristaux d'alcanes linéaires
refroidis rapidement), ou encore des polymères (semi-cristallins ou complètement
amorphes). Dans les matrices stables, on
pourra étudier les molécules elles-mêmes,
ou l'interaction molécule-lumière. Dans
les milieux désordonnés, il existe en général une dynamique complexe, qui persiste
même à froid. Une molécule unique peut
alors servir de sonde pour explorer les
mouvements de la matrice. Nous examinerons successivement ces différentes
applications de la spectroscopie à une
molécule.
Une molécule est d'abord un laboratoire
de spectroscopie en miniature. La fig. 5
montre l'évolution de la raie homogène
d'excitation d'une molécule aromatique
en fonction de l'intensité du laser. La saturation du signal et l'élargissement de la raie
sont apparents à forte puissance. Cette
étude donne la largeur homogène, liée à la
durée de vie de la phase de l'oscillation
optique, et l'intensité de saturation. La largeur homogène elle-même tend vers la largeur naturelle (inverse de laduréedevie de
l'état excité) quand la température tend
vers le zéro absolu, car tous les effets
dynamiques disparaissent. Cela a été
confirmé par des mesures de durée de vie
sur une seule molécule. L'intensité de
saturation ne donne par elle-même aucu-

Spectroscopie à une
molécule aux températures
cryogéniques
Les expériences spectroscopiques à
très haute résolution de milieux moléculaires complexes exigent de très basses
températures (des expériences à basse
résolution, analogues à celles faites à température ambiante, pourraient aussi marcher à froid, tout en étant beaucoup plus
difficiles à réaliser pratiquement). Les
expériences à haute résolution que nous
allons décrire n'ont pu être menées quesur
un petit nombre de systèmes, car ce type
de spectroscopie a des exigences strictes.
Les systèmes soluté-matrice adaptés à la
spectroscopie fine à une molécule doivent
présenter les caractéristiques suivantes :
la transition optique singulet-singulet doit
être forte, avec une raie sans phonon
intense, ce qui impose que l'excitation
modifie peu la géométrie moléculaire. La
matrice elle-même doit être assez stable
pour que les temps d'acquisition puissent
être longs. Enfin, la photophysique moléculaire implique en général un état intermédiaire métastable, appelé étattriplet. Le
taux de population et la durée de vie de cet
état doivent être faibles, pour que l'intensi-

Log(I/I )
s

Fig. 6 La fonction d'auto-corrélation de l'intensité de
fluorescence (dont un exemple est présenté sur la
fig. 8) montre le groupement de photons causé parle
séjour de la molécule dans les sous-niveaux de l'état
triplet T1. Le contraste (g (t)-1) et le taux de décroissance des différentes composantes de cette fonction de corrélation permettent de déterminer les taux
de population et de déclin des sous-niveaux (ici pour
le dibenzanthantrène dans le naphtalène).
2
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quement par un signal de fluorescence la
résonance paramagnétique d'un seul spin
électronique. Cette détection a été récemment étendue à la résonance magnétique
nucléaire d'un seul proton par le groupe de
C. von Borczyskowski à Chemnitz, en Allemagne [7].
Une molécule peut aussi sonder les
mouvements des molécules voisines,
c'est-à-dire la dynamique de son nanoenvironnement. Ces effets ont été étudiés
d'une part dans un cristal désordonné,
présentant des domaines de différentes
symétries, et d'autre part dans des milieux
complètement désordonnés ou vitreux,
les polymères.
Fig. 7 Energie potentielle d'un système à deux
niveaux (TLS) d'un verre, en fonction d'une coordon- Au contraire d'un cristal, un verre présentée basse température unedynamique
née généralisée q représentant le mouvement
concerté de plusieurs atomes. Les deux positions q très riche. Celle-ci est liée à la nature « hors
d'équilibre » de l'état vitreux, où une confiet q visitées sont séparées par une barrière de guration particulière a été trempée lors du
potentiel qui, à basse température, est franchie par refroidissement. Cette configuration étant
effet tunnel. A chaque position est associée une fré-quasi-dégénérée en énergie avec beauquence de résonance. Si on cale le laser d'excitationcoup d'autres, des transitions tunnel peusur l'une d'elles, l'intensité de la fluorescence est vent avoir lieu, même aux températures les
plus basses. Il faut souligner ici que ces
modulée dans le temps par les sauts du TLS.
1

2

ne indication sur le mécanisme de la saturation. Celle-ci peut être le fait du système
à deux niveaux électroniques entre lesquels a lieu la transition, ou celui du pompage optique vers un troisième niveau, de
longue durée de vie. Ce niveau, pour les
molécules organiques, est une multiplicité
triplet située à plus basse énergie que le
premier singulet excité, que prépare
l'absorption d'un photon laser (voir fig. 1).
Les passages dans le niveau triplet ont
poureffet d'interrompre lafluorescencede
la molécule, puisque la résonance optique
n'est plus possible. Le phénomène associé est appelé groupement des photons de
fluorescence, et peut être mesuré par la
fonction d'autocorrélation de l'intensité de
fluorescence [5].
On détermine ainsi deux paramètres, le
taux de transition vers le triplet et sa durée
de vie (fig. 6). Cette étude est paradoxalement plus facile sur une seule molécule
que sur une population, car les effets de
corrélation décroissent comme l'inverse
du nombre de molécules. Comme la molécule donne elle-même un signal de synchronisation, une excitation continue suffit pour obtenir des signaux résolus en
temps ! Par la méthode de corrélation, on a
pu aussi mettre en évidence le dégroupement de photons dû à la dynamique dans
le système à deux niveaux électroniques
[6]. L'émission d'un photon indique que la
molécule vient d'atteindre son état fondamental, ce qui implique qu'elle ne peut pas
immédiatement émettre un deuxième
photon. Les photons de fluorescence doivent donc arriver « au compte-gouttes »,
au contraire des photons émis par une
source classique, qui arrivent aléatoirement. Cet effet démontre la nature profondément quantique du rayonnement émis
par un système unique. Enfin, il est également possible d'induire des transitions à
l'intérieur du sous-espace triplet par
l'application au moment magnétique électronique du champ magnétique oscillant
d'une micro-onde. On détecte ainsi opti-
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transitions, encore mal connues, mettent
certainement en jeu des mouvements
concertés de plusieurs atomes, représentant une particule effective de masse
importante. Mais comme l'observation se
poursuit sur des temps beaucoup plus
longs que les périodes d'oscillation de ces
particules effectives, de l'ordre de la picoseconde, des sauts tunnel, même peu probables, peuvent être observés. En fait, la
dispersion des barrières dans le verre
entraîne l'existence d'une très large
gamme de temps de relaxation, bien
connue expérimentalement.

révéler directement les différentes fréquences occupées par la molécule, et
donc les sauts liés à chacun des TLS voisins. Le prix à payer pour ce surcroît
d'information est le temps d'acquisition
d'un spectre, limité par lesignal defluorescence, puisqu'il faut pouvoir localiser la
raie. Comme la résolution temporelle de
cette méthode ne peut guère être inférieure à la seconde, elle sera limitée aux processus lents. C'est ainsi qu'on a pu déterminer la dynamique liée aux parois de
domaines dans le cristal ferroélastique de
para-terphényle, et identifier les temps
caractéristiques des sauts de la paroi [9].
Une molécule unique est enfin un systèmequantique isolé, dont l'interaction avec
le rayonnement peut permettre de mettre
en évidence certains des effets prédits par
l'optique quantique. C'est par exemple le
cas des expériences de dégroupement de
photons, discutées plus haut, qui ont été
réalisées assez vite après l'isolation de
molécules individuelles, soit à basse température, soit en solution liquide.
D'autres expériences d'optique nonlinéaire ont été réalisées plus récemment
dans notre groupe, celui de T. Basché à
Munich et celui de U. Wild à Zurich. Une
molécule non-centrosymétrique peut être
excitée par l'absorption de deux photons
infra-rouges, et réémettre des photons de
fluorescence bleus, qui peuvent facilement être séparés spectralement des photons excitateurs. On peut également
conduire des expérience pompe-sonde
sur une molécule unique. Les niveaux et
les transitions d'un système matériel
(atome, molécule,...) couplé au rayonnement d'une onde pompe sont modifiés par
cette onde. Par exemple, un niveau moléculaire sera déplacé par l'interaction avec
l'onde lumineuse, un effet analogue à
l'effet Stark dans un champ électrique statique. Si l'onde pompe est quasi-résonnante avec une transition, l'effet Stark
alternatif sera naturellement exalté, si bien

Les diverses propriétés spécifiques des
verres à basse température, thermiques
mais également optiques, sont traditionnellement modélisées par une collection
de systèmes à deux niveaux (TLS) représentant les entités tunnel et décrivant un
réarrangement des atomes
entre deux configurations
métastables. Les études
de molécules individuelles
ont permis pour la première
fois des études deTLS individuels dans le polyéthylène et le polyisobutylène.
Une première méthode de
mesure consiste à caractériser les fluctuations
d'intensité liées aux fluctuations de fréquence de
résonance moléculaire
induites par les sauts d'un
TLS, la fréquence d'excitation restant fixe (voir fig. 7).
La fonction de corrélation
présentée en fig. 8 met en
évidence un TLS particulier
[8]. Une deuxième possibilité consiste à suivre la fréquence de résonance
moléculaire dans le
spectre, en enregistrant un
grand nombre de spectres
successifs. Ces trajectoires en fréquence (dont Fig. 8 Effet des sauts entre les deux niveaux de la fig. 7 sur la fonction de
un exemple est montré sur corrélation de l'intensité de fluorescence d'une molécule unique (ici, terryla fig. 9) ont l'avantage de lène dans le polyéthylène). Noter l'accélération des sauts et la tendance à
l'équipartition quand la température augmente.

Si la sonde est assez forte, des effets
multiphotoniques apparaissent. On peut
les expliquer simplement par la dynamique du vecteur de Bloch de la molécule,
analogue optique du vecteur magnétisation d'un spin en résonance magnétique.
Ce vecteur obéit au champ laser modulé
par le battement des deux faisceaux
intenses pompe et sonde. Par suite de la
saturation, le vecteur de Bloch reste quasiment transverse au cours du battement,
sauf lorsque sonde et pompe s'annulent.
La brusque annulation du champ
déclenche un mouvement transitoire du
vecteur de Bloch, qui va interférer avec
celui déclenché par le prochain battement.
Ces interférences, analogues à celles d'un
oscillateur anharmonique excité périodiquement, sont visibles sur la fig. 10, en bon
accord avec un calcul par les équations de
Bloch [10]. Ce résultat montre que l'image
simple d'un système à deux niveaux soumis à un champ laser décrit très fidèlement
un système aussi complexe qu'une grosse
molécule en phase condensée.
Fig. 9 Exemple de trajectoire spectrale d'une molécule unique (terrylène dans le poly-isobutylène) au
cours du temps. Les intensités sont codées par des
niveaux de gris. On note les sauts entre deux fréquences principales (TLS), ainsi que des comportements plus complexes, en cours d'analyse.

qu'il deviendra observable, même avec le
champ relativement faible d'une onde
lumineuse. Outre le déplacement de la
résonance moléculaire, le système molécule-pompe présente une nouvelle résonance, symétrique de celle de la molécule
par rapport à la fréquence pompe. Il s'agit
de la raie hyper-Raman, signature d'un
processus à trois photons, où deux photons pompe sont absorbés, un photon est
ajouté au faisceau sonde par émission stimulée et la molécule est excitée. Cette
structure, qui apparaîtrait comme une
amplification du faisceau sonde, a été
mise en évidence par l'augmentation de la
fluorescence d'une seule molécule.

Études à température
ambiante
Malgré la perte de plusieurs ordres de
grandeur sur la section efficace d'absorption d'une molécule lorsqu'on la réchauffe
jusqu'à la température ambiante, les
observations de molécules de colorant
individuelles sont maintenant courantes.
L'enjeu de ces observations en physicochimie, étude des surfaces et biologie est
considérable, et de nombreux groupes,
surtout aux États-Unis, ont abordé ces
études au cours des deux années écoulées.

Parmi quelques résultats spectaculaires, nous pouvons citer l'étude d'effets
d'interface dans l'émission spontanée
[11], les sauts d'orientation et de fréquence de molécules incluses dans un polymère [12], l'étude de la diffusion translationnelle dans un gel [13], ralentie par
rapport à une solution, ou la mise
en évidence du transfert d'énergie entre les deux moitiés donneur et accepteur d'une seule
molécule [14]. Tout récemment,
des molécules individuelles ont
été détectées par Raman exalté
de surface (SERS) [15], qui met
notamment en jeu une amplification du champ par effet de pointe à la surface d'un métal
rugueux ou d'une petite particule métallique. Ces travaux offrent
un magnifique outil d'étude du
SERS, dont le mécanisme est
encore mal compris dans ses
détails (ils ont en particulier
démontré que l'effet SERS est
une amplification gigantesque
du signal d'un très petit nombre
de molécules). Mais surtout,
étant basés sur l'effet Raman
plutôt que sur la fluorescence, ils
Désaccord de l'onde sonde ( MHz )
donnent à la température
Fig. 10 Structures subharmoniques dans le spectre d'excitation ambiante le spectre Raman
d'une seule molécule soumise à une pompe résonnante et à une d'une seule molécule, constitué
sonde de même intensité, balayée autour de la transition, pour de raies relativement fines. Au
diverses valeurs de l'intensité. Les structures oscillatoires sont dues contraire du spectre de fluoresà des effets multiphotoniques, bien reproduits par un calcul à partir cence, le spectre Raman constides équations de Bloch.

tue une véritable empreinte digitale de la
molécule.

Conclusion
Les molécules sont étudiées individuellement par spectroscopie optique depuis
seulement sept ans. Durant ce court laps
de temps, des effets spectaculaires ont
été mis en évidence, dont beaucoup n'ont
pas d'équivalents dans les systèmes massifs. Les multiples avantages de l'étude de
molécules individuelles attendent encore
d'être pleinement exploités. Seules les
méthodes à une molécule permettent l'élimination de tout effet de moyenne, l'accès
aux distributions des paramètres microscopiques et aux corrélations statistiques
entre ces paramètres, ou encore ouvrent la
perspective de sondes locales nanoscopiques.
L'avantage peut-être le plus important
d'un système unique est que sa synchronisation est automatique, ce que nous avons
misàprofit dans nos expériences de sauts
quantiques et de diffusion spectrale. Ceci
est particulièrement intéressant en biologie, car il est très difficile de synchroniser
un grand nombre de systèmes sans les
perturber profondément. Les expériences
de « patch-clamp », où des canaux
ioniques individuels sont détectés, illustrent bien l'avantage de sélectionner une
seule structure.
De nombreux résultats spectaculaires
sont certainement à attendre dans les prochaines années, par exemple si on parvient à étendre aux molécules uniques les
méthodes de la spectroscopie résolue en
temps. Il faut souhaiter que la France, où
l'étude des molécules individuelles a été
initiée pour une bonne part, soit également
représentée dans quelques-uns au moins
des multiples développements de ce
domaine de recherche.
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EDITORIAL
Vers l'Europe des publications
La publication est une partie importante de l'activité du chercheur, le véhicule pour la diffusion de ses travaux, souvent l'occasion
de mieux connaître la bibliographie de son sujet lors de la rédaction d'un article. C'est aussi un outil indispensable à l'évaluation à la
fois du travail scientifique et de l'activité du chercheur. Donc, quoi de plus normal que, conscient de l'importance de ses résultats, le
chercheur souhaite les faire connaître par le plus grand nombre de ses collègues au moyen d'une revue scientifique de haut niveau,
largement distribuée et également représentative de l'activité scientifique de son pays ou de son continent. Il serait sain à ce niveau
que le chercheur puisse disposer d'un certain choix de revues de portée internationale.
Or, quel choix est actuellement offert à un physicien européen ? D'une part, de nombreuses revues qui demeurent nationales (même
si leur publication reçoit le soutien de la Société européenne de physique), qui atteignent un niveau honnête sur le plan scientifique
mais qui souffrent d'une diffusion loin de correspondre au nombre de centres d'activité scientifique de part le monde. D'autre part,
outre-Atlantique, un géant des publications dont la croissance annuelle (de l'ordre de 7 %) est presque exclusivement due aux articles
d'origine européenne. On peut donc penser et redouter que ce diplodocus de la publication n'étouffe très prochainement sous le
nombre de papiers. D'ailleurs, les éditeurs de Physical Review sont eux-mêmes très conscients de ce problème. La tendance à la
monopolisation ne serait pas une garantie de liberté. Je pense que personne ne peut nier qu'il devrait exister une certaine relation entre
le volume de la production scientifique d'une communauté et les moyens dont elle dispose pour diffuser ses résultats. Il n'est pas souhaitable qu'à plus long terme l'Europe, qui contribue actuellement environ au tiers de la production scientifique mondiale en physique
- à égalité avec les États-Unis -, ne puisse offrir à ses ressortissants un moyen de publier d'envergure mondiale.
C'est pour répondre à ces inquiétudes sur l'avenir que les communautés de physiciens allemands et français, qui contribuent pour
46 % à la production de l'Union européenne, ont engagé une réflexion associant Springer-Verlag et les Éditions de Physique, éditeurs
respectifsDeZeitshrift für Physiketdu Journal de Physique. La négociation approfondie a été animée par le souci d'aboutir à un accord
équilibré entre les deux communautés, utilisant au mieux les compétences des partenaires en matière de rédaction, d'édition et de diffusion. Springer-Verlag et les Éditions de Physique ont donc pris la décision defusionner les deux revues plus que centenaires. Le nouveau journal issu de cette union s'intitule European PhysicsReview(EPR). Cette initiative a bénéficié bien sûr du total soutien des Sociétés de physique allemande et française.
EPR est un journal ouvert à tous les domaines de la physique et aux physiciens du monde entier. Il se composera de quatre volumes.
Deux d'entre eux, EPR B et EPR D, regrouperont les domaines de JP I et II et ZfP B et D et seront publiés sous les responsabilités
conjointes de Springer-Verlag et des Éditions de Physique. Les deux autres, EPR A et C, resteront sous la seule responsabilité éditoriale de Springer. EPR souhaite aussi favoriser la publication des sujets en émergence comme le fait déjà le Journal de Physique avec
comme exemples, parmi d'autres, la physique mésoscopique, les interfaces physique-biologie et physique-matériaux et la physique
en relation avec les problèmes de l'économie.
Les domaines couverts par les différentes sections sont :
EPR A : Hadrons and Nuclei
EPR B : Condensed Matter, Soft Condensed Matter, Statistical Physics, Mesoscopic Physics, Physical Mechanics and Hydrodynamics,...
EPR C : Particles and Fields
EPR D : Atoms, Molecules and Clusters (also at surfaces), Optical Physics, Quantum Optics, Classical and Quantum Chaos.
Cette fusion a été aussi réalisée avec un souci d'économie pour les abonnés puisque l'abonnement aux deux volumes EPR B et D
sera inférieur à la somme des abonnements des journaux ZfP B+D et JPI+IIactuels. Nous considérons EPR comme une action concrète vers une activité européenne en matière de publications scientifiques de haut niveau. EPR est une structure ouverte dans l'optique
de fusions futures avec d'autres journaux nationaux. Une collaboration étroite avec Europhysics Letters est envisagée.
La parution du nouveau journal débutera en janvier 1998 avec deux numéros par mois pour EPR B et un par mois pour EPR D. La diffusion de EPR sera effectuée par le réseau Springer-Verlag dans le monde entier, sauf pour la France où les Éditions de Physique en
assureront la distribution. Les éditeurs en chef, S. Grossmann et D. Jérome pour EPR B et G. Grynberg et I. Hertel pour EPR D, seront
responsables de la rédaction scientifique avec l'aide d'éditeurs scientifiques en France, Allemagne et dans le reste du monde et du
secrétariat de rédaction d'Orsay. La fabrication des sections EPR B et EPR D dans le format actuellement utilisé par ZfP sera assurée
par les Éditions de Physique. Les informations pour les auteurs, modalités de soumission, soumission électronique, feront l'objet de
notes éditoriales à paraître dans les prochains numéros du Journal de Physique.
Une nouvelle voie crédible et véritablement européenne s'est ouverte à notre communauté en matière de publication : prenez-la!

D. Jérome
Président de la Commission des publications françaises de physique
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