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de sens indirect pris dans une allée soumise à un 
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Mon grain de sel 

Publications 
Le chercheur du monde universitaire, 

poursuivant le progrès des connais
sances, a le devoir de faire largement et 
précisément état, par écrit, des résultats 
de ses travaux. Les chemins les plus 
rapides et les plus larges, qui passent par 
la grande presse, sont le plus souvent 
inutiles, sinon néfastes : toute informa
tion qui n'est pas au préalable filtrée par 
des pairs est immédiatement suspecte et 
son auteur soupçonné de sensationna-
lisme inopportun entre savants ! Le che
min naturel est donc la lettre ou l'article 
dans un journal spécialisé qui va garantir, 
à l'auteur comme au lecteur, une date de 
réception, un examen par un ou plusieurs 
experts et une mise en forme infalsifiable 
avec, à la clef, la sauvegarde définitive, la 
possibilité de consultation rapide et l'éta
blissement d'une référence à long terme. 
Dans cet esprit, l'impression sur papier 
dans un journal réputéconstitue un abou
tissement très sécurisant psychologi
quement, pour les deux parties de l'inter
changeable duo lecteur-auteur. 

Parcourir ce chemin prend un temps 
que tous souhaitent le plus court pos
sible. Que peut l'électronique pour dimi
nuer le temps de parcours, étant acquis 
que le chemin doit rester le même ? Il me 
semble qu'elle peut beaucoup, mais pas 
tout. Soumettre sa lettre ou son article par 
voie électronique, en supprimant tout 
envoi postal sur papier ou sur disquette, 
est un premier objectif indispensable, 
mais il faut d'abord s'accorder sur un 
petit nombre de langages bien adaptés 
au traitement de texte, aux équations et 
aux illustrations. Il permet à la fois l'enre
gistrement administratif (date de soumis
sion), et l'examen par un éditeur de bon 
profil pourlechoixde rapporteurs. Ledia-
logue entre éditeur et rapporteur devient 
aussi très simple tant pour savoir la dis
ponibilité du second que pour recueillir 
son avis. Une fois le manuscrit accepté, 
dans son fond et dans sa présentation, le 
travail de mise sous la forme définitive, 
destinée aux lecteurs et à l'archivage, 
peut être utilement effectué, toujours sur 
ordinateur. Il semble bien difficile de 
réduire la durée de ce parcours au des
sous de quelques semaines : les temps 
de réponse du rapporteur, de l'auteur et 
du metteur en forme ne peuvent être voi
sins de zéro, eux! 

Il est clair que j'ai éliminé la possibilité 
de raccourcir le chemin lui-même. Par la 
suppression des rapporteurs, donner 
libre cours électronique aux auteurs 
ouvrirait la porte à un flot de littérature 
instable où le lecteur renoncerait bien vite 
à chercher une perle rare qui aurait, de 
toute façon, trouvé une autre voie pour se 
montrer. Par défaut de mise en forme, la 

présentation bâclée et disparate des 
résultats entraînerait un rapide dégoût 
des lecteurs. 

Une fois au point, comment diffuser la 
lettre ou l'article? La solution la plus rapi
de est la diffusion du produit dès qu'il est 
prêt, par voie électronique, sous la garan
tie du journal, à ses abonnés. Est-ce la 
meilleure ? Je ne le crois pas : s'y référer 
sera difficile et l'archivage inconfortable. 
Au prix d'une ou deux semaines de délai, 
il me semble préférable qu'il trouve sa 
place dans un volume, réel ou virtuel. 
Pour que ce délai soit bref, encore faut-il 
que le journal publie un nombre de 
manuscrits suffisant : encourageons les 
fusions de journaux (à l'image de celles 
réalisées avec l'appui actif de la SFP : 
Europhysics Letters dans les années 80 
et, cette année, The European Physical 
Journal) et décourageons les créations. 
Moins de titres est aussi le moyen de 
rationaliser la gestion scientifique et 
technique de nos journaux. 

La voie électronique réduit les coûts : 
utilisons-la et le budget des biblio
thèques nes'en porteraque mieux. Main
tenant, qui des auteurs ou des lecteurs 
doivent payer ? Les auteurs, qui ont inté
rêt à publier, étant aussi des lecteurs inté
ressés, la question a-t-elle un sens ? Oui, 
car la réciproque n'est pas vraie; les lec
teurs à la seule recherche d'information 
se doivent de contribuer en conséquen
ce : que les lecteurs soient donc les ache
teurs principaux. 

Le dernier point concerne la consulta
tion et l'archivage des articles scienti
fiques. On ne peut qu'être inquiet face 
aux supports électroniques : ils changent 
au fil des années (jusqu'à quand les CD-
ROM?), ils ignorenttoutelascience anté
rieure à 1985 et ils reposent sur la dispo
nibilité d'un terminal adapté et bien 
connecté. En l'état actuel des choses, le 
support papier des lettres et des articles, 
comme des livres, dans les biblio
thèques, me semble indispensable pour 
la sécurité pratique des auteurs et des 
lecteurs. Il rend les journaux disponibles 
et infalsif iables à long terme pour un coût 
supplémentaire de production qui reste 
faible. 

Si la publication scientifique doit être 
très légitimement dominée par l'électro
nique, elle ne doit pas l'être totalement. 
Nous devons garder le plaisir de feuilleter 
des revues aussi agréables au toucher 
qu'à la vue et de fouiner dans une biblio
thèque où le hasard peut révéler un bon 
papier qu'on aurait à coup sûr manqué 
dans une austère recherche sur écran. 

Claude Sébenne 
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Bourses «CIFRE» 

Formation par la recherche des 
cadres de l'industrie, en étroite 
collaboration avec les laboratoires 
publics de recherche 

Créées en 1981, les Conventions indus
trielles de formation par la recherche permet
tent chaque année à plusieurs centaines de 
jeunes diplômés (700 en 1997, 800 cette 
année) d'amorcer une carrière en entreprise 
tout en préparant une thèse de doctorat dont 
l'encadrement scientifique est assuré par un 
laboratoire de recherche extérieur à l'entre
prise. Depuis leur création, elles sont ani
mées et gérées par l'Association nationale de 
la recherche technique (ANRT) pour le comp
te du ministère chargé de la Recherche. 

Par rapport à d'autres systèmes de finan
cement de thèse, l'originalité de la conven
tion CIFRE tient à sa nature : comme son nom 
l'indique, il s'agit d'une convention associant 
une entreprise et un laboratoire autour d'un 
projet de recherche choisi en commun, 
devant renforcer les capacités technolo
giques de l'entreprise. 

Aux termes de cette convention, l'entre
prise s'engage à confier un projet de 
recherche à un jeune diplômé de niveau bac 
+ 5, d'environ 26 ans, qu'elle embauche sur 
contrat à durée déterminée ou indéterminée. 
Celui-ci est donc un salarié de l'entreprise, 
dont la rémunération annuelle ne peut être 
inférieure à 132 600F, l'entreprise percevant 
de l'Etat, pendant trois ans, une subvention 
annuelle forfaitaire de 96 000 F. 

L'étude du devenir des docteurs « CIFRE » 
montre que 75 % d'entre eux poursuivent 
leur carrière en entreprise à l'issue de la 
convention. De plus, depuis 1995, ceux qui 
restent dans la société où ils ont effectué leur 
convention sont devenus largement majori
taires par rapport à ceux qui en changent. 

Ces tendances confirment que de plus en 
plus d'entreprises inscrivent la convention 
CIFRE dans leur stratégie de formation et 
d'embauché de jeunes cadres de recherche 
et développement : à l'issue des trois ans de 
la convention, il paraît évident que l'entrepri
se et le jeune diplômé ont largement appris à 
se connaître et disposent donc de toutes les 
cartes pour décider de continuer à faire route 
ensemble - ou de se séparer à l'amiable. 

Il arrive assez fréquemment qu'au sortir de 
leur cursus, des jeunes soient tentés de faire 
un crochet par la recherche, poussés tant par 
la curiosité intellectuelle que par la perspec
tive d'en retirer une expérience profitable 
pour l'évolution de leur carrière. Pour autant, 
ils n'envisagent pas d'en faire leur métier et 
ont la ferme intention de revenir ensuite à des 
fonctions plus opérationnelles dans l'entre
prise. 
Parce qu'elle garantit un encadrement 

scientifique de qualité et une immersion 
immédiate dans un véritable projet d'entre
prise, la convention CIFRE est particulière
ment adaptée à cette découverte. 

Contact : ANRT - Service CIFRE -
101 av. Raymond Poincaré - 75116 PARIS 

Tél. : 01 4417 3630 
Fax: 01 45 01 8529 
mél : cifre@anrt.asso.fr 
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Le trou d'ozone et le vortex polaire 

B. Legras 
Laboratoire de météorologie dynamique du CNRS, École normale supérieure, Paris 

Le chlore atmosphérique 

Il existe désormais un faisceau de pré
somptions écrasantes que la destruction 
massive de l'ozone dans la stratosphère 
polaire est due à la présence de chlore 
dont l'origine est l'activité humaine (7). 
Cette conviction a été acquise après avoir 
écarté au cours d'un débat parfois polé
mique d'autres hypothèses qui pouvaient 
sembler à certains tout autant sinon plus 
vraissemblables. Il convient donc de com
mencer cet article sur le trou en expliquant 
l'origine du chlore stratosphérique et le 
rôle étonnant des chlorofluorocarbones. 

Les chlorofluorocarbones ou CFC, qui 
ont été et sont encore largement utilisés 
dans la réfrigération, les bombes aérosol 
et les mousses isolantes, ont dû leur suc
cès à leurs propriétés physiques et à leur 
grande inertie chimique qui les rend non 
toxiques pour les êtres vivants. Cet avan
tage se tourne en inconvénient lorsque ces 
molécules sont relâchées dans l'atmo
sphère où il n'existe pas de processus effi
cace pour en assurer l'élimination. Les 
espèces les plus répandues résident envi
ron un siècle dans l'atmosphère avant 
d'être absorbées dans l'océan ou 
détruites par photo-dissociation en haute 
altitude. 

Pour ce qui concerne l'ozone c'est la 
fraction des molécules chlorées passant 
dans la stratosphère qui nous intéresse. 
Ces molécules sont entraînées dans la 
lente circulation ascendante alimentée 
depuis latroposphèredans les régions tro
picales et s'écoulant à haute altitude, vers 
55 km, vers les latitudes moyennes et 
polaires où l'air redescend. Dans la 
branche supérieure de cette circulation, 
l'air est soumis à un rayonnement UV éner
gétique, qui parvient à briser les molécules 
de CFC et libérer le chlore qui se retrouve 
ensuite majoritairement dans des molé
cules HCI et CION02. L'eau étant en infime 
quantité dans la stratosphère, ces molé
cules restent stables en phase gazeuse. 

Ces résultats ont été un certain temps 
critiqués car a priori surprenants. En effet, 
il existe des sources de chlore organique 
importantes dans l'acidification des 
embruns marins et les gaz volcaniques. 
Dans les deux cas, la forme dominante est 
HCI. En ce qui concerne le chlore marin, le 
rapport de mélange de HCI peut atteindre 
0,45 ppbv (partie par milliard en volume) au 
niveau de la mer. Cependant HCI est très 

soluble dans l'eau et son rapport de 
mélange tombe à 0,1 ppbv à 7 km et à 
0,04 ppbv à 13,5 km. Il augmente ensuite 
avec l'altitude dans la stratosphère, ce qui 
indique une source à haute altitude, les 
CFC dont, corrélativement, le rapport de 
mélange diminue en s'élevant. Le cas des 
volcans semble a priori plus compliqué car 
les panaches d'éruptions importantes 
atteignent directement la stratosphère. La 
masse totale de chlore contenue dans la 
stratosphère est de l'ordre de 5 millions de 
tonnes. Cela est très inférieur à la quantité 
de chlore qui peut être relâchée dans une 
éruption volcanique. On a estimé que la 
seule éruption du Pinatubo a émis environ 
50 millions de tonnes, ce qui peut laisser 
penser que la perturbation humaine est 
bien négligeable face à de tels phéno
mènes naturels. Or les mesures en avion 
faites dans la basse stratosphère pertur
bée par le Pinatubo ont montré une éléva
tion du contenu en chlore d'à peine 1 à2 % 
par rapport à la situation normale, de 
l'ordre de la précision de la mesure. La rai
son est que si un volcan émet beaucoup de 
chlore sous la forme de HCI, il émet aussi 
1000 fois plus d'eau qui se condense dans 
le panache et dans laquelle le chlore est 
très rapidement dissous, ce qui entraîne sa 
disparition avec les précipitations (9). 

Une autre preuve de la prédominance 
du chlore anthropique est que la courbe 
d'évolution du chlore en haute altitude, 
mesurée par satellite, suit très fidèlement, 
avec quelques années de retard dues au 
temps de transport vertical, l'évolution du 
chlore organique dans la troposphère 
sans trace des événements volcaniques. 
Les volcans éliminés pour fournir le chlore 
n'en injectent pas moins unegrande quan
tité de particules d'aérosols sulfatés dans 
la stratosphère où elles résident pendant 
de nombreux mois. Ces particules peu
vent être importantes dans la destruction 
de l'ozone comme nous le verrons plus 
loin. 

Il faut mentionner qu'une contribution 
naturelle au chlore atmosphérique pro
vient du chlorométhane CH3CI, produit par 
la combustion de la biomasse et la biochi
mie marine. Comme les HCFC et HFC qui 
tendent à remplacer les CFC, il contient un 
atome d'hydrogène qui lui permet d'être 
oxydé par les radicaux OH dans la tropo
sphère. Cependant son temps de vie est 
assez long pour rendre compte de 15 % à 
20 % du contenu en chlore. 

Il semble donc que ce soit bien l'homme 
le responsable principal de la teneur en 
chlore de la stratophère qui, comme nous 
allons le voir, entraîne la destruction de 
l'ozone. 

L'ozone 

Bien que l'ozone soit de plus en plus pré
sent dans les zones polluées, il est encore 
pour 90 % contenu dans la stratosphère 
entre 15 km et 50 km avec un maximum de 
concentration de presque 10 1 9 molé
cules/m3 à 25 km soit 2 ppmv (partie par 
million en volume). L'ozone stratosphé
rique est produit par la photolyse de l'oxy
gène moléculaire par les rayonnements de 
longueur d'onde inférieure à 240 nm. Les 
deux atomes d'oxygène relâchés se com
binent avec deux molécules d'oxygène 
pour former l'ozone. L'ozone est lui même 
aisément photolyse par les rayonnements 
moins énergétiques [X < 320 nm) et réagit 
avec l'oxygène atomique, pour retournera 
l'oxygène moléculaire. Cet ensemble de 
réactions connues comme le cycle de 
Chapman s'écrit 

0 3 + hv^0 2 + 0 (X<320nm) 

0 + 03->202 

0 2 + hv^O + 0 (X<240nm) 

O + 0 2 -» 0 3 

La première et la dernière de ces réac
tions sont les plus communes et font de 
l'ozone un absorbant efficace des radia
tions UV. Cette absorption est la principa
le source de chaleur dans la stratosphère. 
Elle est compensée par l'émission infra
rouge des molécules de C0 2 vers l'espa
ce. Le cycle de Chapman complet prédit 
qu'un équilibre photochimique est atteint 
dépendant du flux solaire. Cependant, en 
dessous de 30 km, le temps de vie de l'oxy-
gène impair (03+ O) est de plusieurs 
semaines, ce qui est bien suffisant pour 
que le transport par la circulation atmo
sphérique l'affecte considérablement. En 
fait, alors que l'ozone est principalement 
engendré au dessus des tropiques, sa 
concentration à 60° est presque le double 
de celle des tropiques et il y a plus d'ozone 
à haute latitude dans l'hémisphère nord en 
janvier qu'en juillet. C'est la circulation des 
vents à haute altitude, dont les causes sont 
discutées plus loin, qui est responsable de 
cette différence. En hiver, un courant 
moyen s'établit dans la stratosphère de 
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l'équateur vers les pôles où l'airredescend 
et se comprime. Du fait de cette compres
sion, la concentration de l'ozone dans les 
basses couches de la stratosphère polai
re, vers 20 km, peut être plus grande que 
dans la couche tropicale plus élevée et 
plus diluée où il est produit. Le rapport de 
mélange polaire est quant à lui légèrement 
plus faible que dans la région tropicale 
source car le transport ne se fait pas sans 
pertes: les radicaux HO et H0 2 au delà de 
50 km, puis NO et N0 2 en dessous de 
30 km attaquent l'ozone dans des cycles 
photo-catalytiques. 

Le chlore sous forme HCI et CION02 ne 
réagit pas directement pour détruire 
l'ozone. Il convient d'abord de le transfor
mer en des formes plus réactives, Cl, CIO 
ou Cl202 qui peuvent réagir dans des 
cycles photo-catalytiques. Le cycle le plus 
simple, faisant intervenir un atome libre 
d'oxygène produit par photodissociation 
de 0 2 est 

Ce cycle est similaire aux cycles azotés 
et hydrogénés où Cl est remplacé par NO 
ou OH. C'est en se fondant sur cette obser
vation que dès 1974, Molina et Rowland (5) 
ont attiré l'attention sur le potentiel des
tructeur du chlore. Cependant cette réac
tion nécessite un apport énergétique 
important pour photodissocier 0 2 en 
quantité suffisante et se produit pour 
l'essentiel aux basses latitudes. Elle ne 
peut pas rendre compte d'une destruction 
massive de l'ozone. Ce fut donc une sur
prise de découvriren 1985 que l'ozonedis-
paraissait defaçon très importante dans la 
région la moins attendue, au dessus de 
l'Antarctique et qui plus est que la dispari
tion était quasi-totale dans les niveaux 
stratosphériques où l'ozone est d'ordinai
re le plus abondant. 

Chimie du trou d'ozone 

Comme nous allons le voir, l'explication 
de ce phénomène réside dans une conspi
ration de la chimie, la microphysique et la 
dynamique des fluides. Commençons par 
la partie chimique. Le cycle le plus efficace 
dans les régions polaires est celui décrit 
par Molina et Molina en 1987 (6) : 

Au cours de ce cycle, c'est la première 
réaction formant le dimère CIOOCI qui est 
la plus lente et détermine la vitesse de 
réaction globale. Par conséquent, la des

truction de l'ozone est en pratique propor
tionnelle au carré de la concentration en 
CIO. M représente une molécule d'air 
absorbant l'énergie de la réaction sous 
forme cinétique. On désigne habituelle
ment par [Cl]x = [CIO] + [Cl] + 2[CIOOCI] la 
concentration en chlore actif (par opposi
tion aux espèces réservoirs HCI et 
CION02) dans l'atmosphère. En temps 
normal cette concentration est inférieure à 
0,1 ppbv. A cette valeur, le cycle du dimè
re met plus de 5000 jours à détruire l'ozone 
en supposant que celui-ci nesoit pas régé
néré par la photolyse. Il s'agit là d'un effet 
manifestement négligeable. 

Cependant, les concentrations 
atteintes dans l'atmosphère polaire sont 
beaucoup plus élevées, pouvant atteindre 
3 ppbv. En raison de la dépendance qua
dratique de la destruction, l'effet est multi
plié par 900. Il faut moins d'une semaine 
pour détruire tout l'ozone présent. 

Pour rendre compte de cette concentra
tion élevée, il faut que l'essentiel du chlore 
soit passé de la forme réservoir (HCI + 
CION02) à la forme active. Le mécanisme 
permettant ce passage est celui des réac
tions chimiques hétérogènes à la surface 
des cristaux de glace. La stratosphère est 
très sèche et peu sujette à la formation de 
nuage. Cependant, quand la température 
tombe en dessous de 195K, l'eau se 
condense et forme des nuages de glace 
que l'on rencontre principalement au des
sus des régions polaires en hiver. A la sur
face des cristaux se produisent alors des 
réactions qui conduisent à la transforma
tion du chlore en espèce active alors que 
l'autre produit formé, HN03, se retrouve 
piégé dans les cristaux. Par exemple 

CION02 + HCI^CI2 + HN03. (3) 

Fig. 1 - Carte de l'ozone total sur la verticale dans l'hémisphère sud le 10 octobre 
1997. La quantité d'ozone est exprimée en unités Dobson (DU). WUéquivautà 
une couche de 0,01 mm d'ozone à O'C à la pression du niveau de la mer, ou à 
2,7.1022 molécules/m2. Les mesures sont réalisées parle Total Ozone Mapping 
Spectrometer (TOMS) à bord du satellite Earth-Probe satellite de la NASA. Les 
très faibles valeurs (< 150 DU) de la colonne d'ozone à l'intérieur du vortex polai
re au dessus de l'Antarctique sont typiques du trou d'ozone quand l'ozone a été 
presque entièrement éliminé de la basse stratosphère. 

Le piégeage des composés nitrés est 
complété par la réaction 

qui est très importante car elle élimine de 
l'atmosphère les radicaux N0 2 and N0 3 

qui sont en équilibre avec N 20 5 qui sont 
eux-mêmes lefacteur limitant la présence-
de chlore actif à travers principalement la 
recombinaison 

Cette élimination est rendue irréversible 
si les cristaux sont assez gros, pour des 
températures descendant en dessous de 
185K, et les nuages assez persistants pour 
avoir le temps de sédimenter (à la vitesse 
de quelques centaines de mètres par jour) 
et de débarrasser la stratosphère de tout 
composé nitré. Ces conditions sont préci
sément celles qui sont rencontrées pen
dant l'hiver dans la stratosphère antarc
tique à l'altitude (20 km) où l'ozone est 
normalement le plus abondant. Lorsque 
l'atmosphère polaire ainsi dénitrifiée et 
riche en chlore activé reçoit à nouveau le 
rayonnement solaire, le chlore entreprend 
de détruire sans frein tout l'ozone présent. 
C'est pendant le mois d'août que ce pro
cessus est le plus actif. Il se prolonge pen
dant le printemps où les plus faibles 
valeurs de l'ozone sont atteintes (voir la 
F I G - 1 ) -

Le vortex polaire 

Le troisième complice est la dynamique 
des fluides responsable de l'existence et 
de la stabilité du vortex polaire. La circula
tion stratosphérique hors des tropiques 

est essentiellement 
dominée par deux 
équilibres. Le premier 
est l'équilibre géo-
strophique entre la 
force de Coriolis et le 
gradient horizontal de 
pression qui sont les 
deux composantes 
principales de l'équa
tion du mouvement 
horizontal. C'est cet 
équilibre qui est res
ponsable de la rota
tion des vents autour 
des cyclones et anti
cyclones. Le second 
équilibre est la rela
tion hydrostatique sur 
laverticalequiesttrès 
bien vérifiée dès lors 
qu'on s'intéresse à 
des échelles hori
zontales de plus de 
100 km pour les
quelles la vitesse 
verticale moyenne 
dépasse rarement 
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Fig. 2 Ce diagramme montre (en trait plein) le rapport 
de mélange de l'ozone mesuré à bord de l'avion ER-
2 de la NASA volant vers le sud sur une section méri
dienne le 10 août 1994. Les unités sont en ppmv. 
L'avion a volé selon une trajectoire suivant approxi
mativement le niveau de température potentielle 
470 K, c'est-à-dire vers 20 km d'altitude. A cette 
période de l'hiver, le trou d'ozone n'est pas encore 
formé et le vortex est riche en ozone. La transition 
entre l'airsubtropical, pauvreen ozone, et l'air polaire 
se produit très brutalement vers 62S en moins de 
5 km sur la trajectoire. Comme la résolution des don
nées de 3,8 km est limitée parla réponse de l'instru
ment, on ne peut exclure l'existence d'une frontière 
encore plus étroite. Le diagramme montre également 
les mesures par satellite fournies par l'instrument 
Microwave Limb Spectrometer (MLS) à bord du 
satellite UARS. La trajectoire du satellite est proche 
mais ne coïncide pas exactement avec celle de 
l'avion. La comparaison montre que le satellite resti
tue les données in situ avec un léger biais (corrigé 
depuis) mais est loin de résoudre le bord du vortex car 
sa résolution horizontale est au mieux de 400 km. La 
courbe en pointillé montre la vorticité potentielle don
née parle centre météorologique américain. Les uni
tés sont en PVU avec 1 PVU= 10'6K.m2.s"1.kg'1. Les 
arguments dynamiques (voir le texte) indiquent que 
cette courbe devrait posséder, comme la concentra
tion d'ozone, un saut sur le bord du vortex. Son 
absence indique l'incapacité des données météoro
logiques à résoudre directement le bord du vortex. 

quelques cm/s. Ces deux équilibres se 
combinent pour donner la relation du vent 
thermique selon laquelle un gradient hori
zontal de température entraîne un gradient 
vertical de vent, tourné de 90° dans l'hémi
sphère nord et de -90° dans l'hémisphère 
sud. Il faut indiquer pour le physicien qui se 
gratte la tête en ce moment que si on se 
limitait à cette analyse, la circulation 
devrait être parfaitement stationnaire. 
C'est dans la partie qui échappe à l'équi
libre géostrophique que réside la cause de 
l'évolution. 

Dans l'hémisphère d'hiver, le chauffage 
par l'ozone établit un gradient de tempéra
ture vers l'équateur qui produit un fort 
mouvement cyclonique soufflant vers l'est 
autour du pôle. Le vent est particulière
ment intense près du terminateur de la nuit 
polaire où l'absorption de rayonnement 
UV s'annule. Pendant l'hiver se forme ainsi 
un gigantesque tourbillon cyclonique au 
dessus du pôle. Dans l'hémisphère d'été, 
le flux solaire d'altitude est plus élevé au 
pôle qu'à l'équateur. Il s'ensuit un gradient 
de température vers le pôle engendrant un 
mouvement anticyclonique tournant vers 
l'ouest autour du pôle sans jamais 
atteindre l'intensité du vortex hivernal. 

Dans l'hypothèse d'un strict équilibre 
radiatif, les parcelles d'air ne connaissent 

aucun chauffage net et la température 
potentielle est conservée1. Il n'y a alors pas 
de mouvement à travers les surfaces d'iso 
température potentielle et, par continuité, 
pas de déplacement méridien moyen. 
Cependant, les températures observées 
s'écartent fortement de l'équilibre radiatif. 
Au sommet de la stratosphère, vers 50 km, 
au dessus du pôle d'hiver, les tempéra
tures excèdent l'équilibre radiatif de plus 
de 50K. Le refroidissement net doit donc 
être compensé par une lente circulation 
descendante réchauffant l'air par com
pression adiabatique. Ainsi l'ozone pro
duit dans la stratosphère supérieure dans 
les tropiques vient s'accumuler en hiver 
dans les couches beaucoup plus denses 
de la basse stratosphère polaire. 

Les propriétés dynamiques de ce vortex 
contribuent grandement au trou d'ozone 
car il crée un effet de barrière isolant l'air 
polaire de celui des latitudes subtropi
cales. Une caractéristique des mesures de 
composés chimiques faites en avion est 
de montrer que le bord du vortex polaire se 
manifeste par une variation très brusque 
des concentrations sur une distance de 
quelques kilomètres (cf fig. 2). Ce bord est 
une manifestation de la stratification verti
cale transformée en un gradient horizontal 
par la descente au sein du vortex. 

La cause première de l'endiguement de 
l'air polaire et de la raideur du bord réside 
cependant dans les mouvements quasi-
horizontaux. La stratosphère tire son nom 
du fait qu'elle est fortement stratifiée : le 
nombre de Richardson R = 

Fig 3 - Carte de vorticité d'un tourbillon de sens indi
rect pris dans une allée soumise à un cisaillement 
adverse uniforme (horizontal du haut vers le bas dans 
la figure). Les filaments entourant le tourbillon ont été 
arrachés par le cisaillement puis allongés et repliés. 
Un bord très raide s'est développé comme le montre 
la section du tourbillon. Les coordonnées sont arbi
traires dans cette simulation numérique. 

1 La température potentielle est définie comme la tem
pérature obtenue par compression adiabatique à une 
pression de référence p0. En appliquant la loi des gaz 
parfaits, on obtient 

Comme 8 croît de façon monotone avec l'altitude et est 
conservé dans les mouvements adiabatiques, elle est 
souvent utilisée en tant que coordonnée verticale. 

(g/9)(99/dz)/(3u/3z)2 mesurant le rapport 
d'énergie entre f lottabilité et cisaillement y 
est partout supérieur à 100. L'écoulement 
de l'air se fait essentiellement sur des 
couches quasi-horizontales qui glissent 
les unes sur les autres. Ces surfaces sont 
des isentropes, usuellement identifiées 
par leur température potentielle 9. Près de 
20 km, l'approximation adiabatique reste 
valable sur une durée d'environ deux 
semaines pendant lesquelles les parcelles 
d'air ne s'écartent pas de plus d'1 km dans 
la verticale de la surface 9 d'origine. Même 
au delà, le refroidissement dans les 
régions polaires se traduit parunedescen-
te générale mais les couches superposées 
se mélangent peu. 

Sous la même approximation, l'écoule
ment possède un invariant particulaire, la 
vorticité potentielle d'Ertel P = (2Q. + V x u) 
.V9/p où Q. est la rotation de la Terre qui est 
une généralisation aux écoulements tridi
mensionnels de la conservation de la vor
ticité dans l'équation d'Euler bidimension-
nelle. La conservation de P est un résultat 
exact en l'absence de chauffage et de 
forces internes comme la viscosité. Elle ne 
requiert pas que le mouvement soit quasi-
bidimensionnel mais est particulièrement 
utile dans ce cas car elle permet de faire 
une analogie directe avec la turbulence 
bidimensionnelle qui a été très étudiée 
numériquement et au laboratoire. Ce type 
d'écoulement est connu pour engendrer 
des tourbillons de longue durée de vie qui 
sont autant de poches de fluides isolées de 
l'extérieur. 

Ces tourbillons sont néanmoins soumis 
à des déformations extérieures produites 
par d'autres tourbillons ou tout autre écou
lement non uniforme imposé. La superpo
sition d'un tourbillon possédant des lignes 
de contour fermées et d'un cisaillement 
externe (par exem pie, u = 7X - Qy, v = - yy + 
flx) ayant des lignes ouvertes induit une 
fonction de courant totale possédant des 
points critiques, souvent localisés à l'inté
rieur du tourbillon, et des séparatrices pas
sant à travers ces points critiques 
capables de transporter le fluide à grande 
distance. La figure 3 montre un tourbillon 
dans une rangée soumise à un cisaillement 
adverse. Les filaments autour ont été pro
duits par arrachement aux tourbillons de la 
rangée suivi d'étirement et repliement. 
L'ablation irréversible de vorticité n'affec
te que la périphérie du tourbillon alors que 
l'intérieur est déformé de manière réver
sible. La division de l'écoulement près des 
points hyperboliques agit comme un cou
teau épluchant une pomme. Elle engendre 
la frontière raide visible dans la section de 
la figure 3. Pour certaines combinaisons 
de y et Q., le tourbillon peut se déstabiliser 
mais il est très rare que le fluide externe 
pénètre à l'intérieur d'un tourbillon établi. 

Le mécanisme essentiel de la filamenta-
tion et de la genèse du gradient est dans le 
transport de la vorticité par l'écoulement 
de grande échelle. En cela, le comporte
ment est le même que celui d'un champ 
scalaire, commeuneespècechimique, qui 
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Fig. 4a - Reconstruction de la vorticité potentielle sur 
la surface de température potentielle Q = 375 K, vers 
13 km d'altitude, le 8 janvier 1992 à 1200 UT en 
advectant les contours de vorticité depuis le 1er jan
vier 1992. Les contours sont tracés pour P = 9 et 11 
PVU. 

serait passivement transporté et analogue 
à celui du chaos engendré dans les écou
lements bidimensionnels visqueux. C'est 
ici que réside l'origine du gradient d'ozone 
observé dans la figure 2. Ce qui est encore 
plus intéressant est que cela permet aussi 
de reconstruire dans la stratosphère les 
filaments et les zones de gradients à partir 
d'observations et d'analyses qui ne les 
résolvent pas initialement. 

La figure 4 montre que la vorticité poten
tielle suit dans la stratosphère le compor
tement de la turbulence bidimensionnelle. 
Cette figure est obtenue à l'issue d'une 
reconstruction en deux étapes car le trai
tement direct des données ne permet pas 
ce type de résolution. La première étape 
de la reconstruction est l'analyse fournie 
par un modèle utilisé dans un centre de 
prévision du temps, ici le Centre Européen 
de Reading, qui fournit une carte comme 
celle de la figure 4b au même jour mais à un 
autre niveau que la figure 4a. 

Ces modèles sont basés sur une des
cription détaillée des processus atmo
sphériques et intègrent des équations 
numériques pour environ 107 variables 
représentant l'état de l'atmosphère. Les 
observations fournies par le réseau 
météorologique mondial sont utilisées 
pour contraindre l'évolution du système. 
En dépit de l'usage croissant des satel
lites, il y a bien moins d'observations que 
de degrés internes de liberté, d'environ un 
facteur 10 et ces observations sont très 
inégalement réparties sur la planète. En 
particulier, l'atmosphère au-dessus de 
20 km n'est guère observée que par télé
détection avec une résolution grossière et 
il existe de grandes régions, surtout dans 
le Pacifique et l'hémisphère sud qui sont 
pratiquement vides de mesures in situ. Par 
conséquent, l'information contenue dans 
la figure 4 est, pour une large part, le résul
tat de l'interpolation et de l'extrapolation 
des données par le modèle numérique. 

Cependant, la résolution de cette analy
se reste insuffisante pour résoudre le bord 

du vortexet les filaments (voir aussi la figu
re 2). La deuxième étape dans l'obtention 
de la figure 4 est basée sur l'hypothèse que 
la vorticité potentielle est transportée 
comme un scalaire passif sur les surfaces 
de constante température potentielle. Il 
est aussi supposé qu'il suffit de connaître 
la distribution du vent à grande échelle, qui 
est celle fournie par les analyses opéra
tionnelles, et que les fluctuations de petite 
échelle non analysées peuvent être négli
gées. 

La justification en est que les fluctua
tions sur une distance r varient comme r 
dans le cas de la turbulence en couche 
alors qu'elles varient en r1/3 dans le cas de 
laturbulence tridimensionnelle. Lecisaille-
ment local est donc gouverné par les 
grandes structures tant que la turbulence 
tridimensionnelle peut être négligée. 
L'échelle en dessous de laquelle ceci n'est 
plus vrai serait de l'ordre de 10 km selon 
des estimations récentes. 

La figure 4 est ainsi obtenue en intégrant 
dans le temps l'équation de transport 

(D/Dt)P + v.VP = 0 (5) 

sur la surface 6 = 375 K (environ 13 km), 
utilisant le vent horizontal v sur cette surfa
ce et partant de la distribution analysée de 
la vorticité potentielle (avec la même réso
lution que la figure 3) 10 jours plus tôt. Il 
convient de vérifier que cette prédiction 
est correcte. Des mesures faites depuis le 
sol, en avion ou en ballon confirment en 
effet la présence des filaments à des 
emplacements voisins de ceux qui sont 
prédits. Ici par exemple, la structure for
mée par le filament situé dans le bas de la 
figure 4, l'air subtropical qui le sépare du 
vortex et le bord du vortex ont été détectés 
par un ballon comme prédits. L'accord de 
ces reconstructions avec les mesures in 
situ varie avec la précision de notre 
connaissance des vents d'altitude. Elle est 
bonne aux latitudes moyennes et hautes 
de l'hémisphère nord, elle se dégrade 
dans les tropiques et dans l'hémisphère 
sud. 

Fig. 4b - Vorticité potentielle sur la surface de tempé
rature potentielle 0 = 450 K, vers 19 km le 8 janvier 
1992 1200 UT à partir de l'analyse du Centre Euro
péen de Prévision à Moyen Terme Les contours sont 
tracés pourP= 11 et 14 PVU. 

Le rôle crucial du vortex polaire dans le 
trou d'ozone est de créer une poche isolée 
dans laquelle l'air polaire ne se mélange 
pas avec l'air subtropical. Le vortex polai
re fonctionne ainsi comme un réacteur chi
mique préservant les réactifs chimiques 
de la contamination extérieure. En l'occur
rence, l'air isolé peut se refroidir assez 
pour laformation des nuages de glace et le 
déclenchement des réactions hétéro
gènes activant le chlore, et le chlore activé 
est préservé du contact avec un air riche en 
composés nitrés qui conduirait à sa déac-
tivation. 

Dans l'Antarctique, le vortex est assez 
stable pour persister pendant le prin
temps, jusqu'à la mi-novembre usuelle
ment. De la sorte, le chlore activé dans une 
atmosphère dénitrifiée a tout loisir pour 
achever la destruction de l'ozone lorsque 
la lumière est abondante au printemps. 
Les plus bas niveaux d'ozone sont enre
gistrés vers la fin d'octobre avant que le 
vortex ne se brise. Après la cassure, l'air 
polaire se répand dans les latitudes tem
pérées et se mélange, disséminant la perte 
d ' ozone. Le chlore réagit avec les radicaux 
libres nitrés pour retourner vers desformes 
inactives mettant fin au processus de des
truction. Cela prend néanmoins quelques 
jours et des poches isolées peuvent être 
transportées à grande distance et induire 
de une destruction supplémentaire. 

Si la disparition de l'ozone est évidente 
au dessus de l'Antarctique, qu'en est-il de 
l'Arctique? La forme presque axisymé-
trique et la grande stabilité du vortex 
Antarctique sont pour une bonne part dues 
à la faible masse continentale de l'hémi
sphère sud qui explique la faible excitation 
des ondes atmosphériques planétaires. 
Par comparaison, l'hémisphère nord est 
occupé par une importante masse conti
nentale et les ondes planétaires y sont très 
actives. Cela signifie pour le vortex Arc
tique d'être en permanence perturbé et de 
subir des déformations importantes. Loin 
d'être sise en permanence au-dessus des 
mêmes régions la masse d'air du vortex 
polaire oscille considérablement, émet 
des filaments importants, parfois se casse 
en deux avant de se reconstituer. Ainsi le 
vortex persiste t-il difficilement au delà de 
la mi-mars. Les très basses températures 
sont moins fréquentes et persistantes 
qu'en Antarctique. Elles suffisent à activer 
la plus grande partie du chlore pendant 
l'hiver mais pas pour former massivement 
des nuages qui sédimentent rapidement et 
dénitrifient l'atmosphère. Cependant, NO, 
N0 2 et N 20 5 sont transformés en HN0 3 qui 
n'est pas directement actif sur le chlore en 
l'absence de lumière. Lorsque l'air polaire 
rencontre la lumière, les réactions de 
déactivation du chlore à partir de la photo
lyse de HN0 3 limitent la portée de la des
truction de l'ozone. Les variations natu
relles de l'ozone dues au transport au sein 
d'une saison ou d'une année à l'autre sont 
également plus importantes que dans 
l'Antarctiqueet peuvent masquer une des
truction partielle. Au dessus d'un point 
particulier les variations du contenu 
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d'ozone peuvent être considérables, en 
raison du transport faisant passer alterna
tivement de l'air polaire ou subtropical 
sans que pour autant cela traduise une 
destruction de l'ozone. 

Au cours des dernières années, des 
campagnes de mesure ont permis de 
recueillir assez de données pour détermi
ner s'il y a eu des pertes importantes dans 
l'hémisphère nord. Cette détermination se 
fait toujours en couplant les mesures à des 
modèles pour éliminer l'effet de transport 
(on a par ailleurs acquis une grande 
confiance dans la capacité de reconstruire 
les détails de petite échelle par le calcul du 
transport). En 1993/1994, la destruction 
d'ozone a été trouvée faible; dans les trois 
hivers suivants, toutes les méthodes 
s'accordent pour trouver une destruction 
notable, de l'ordre de 35 % en moyenne à 
l'intérieur du vortex avec des pointes 
locales à 60 %. Au cours de ces trois 
hivers, des températures particulièrement 
basses ont été observées et plusieurs 
périodes ont permis au chlore activé de 
rencontrer la lumière nécessaire à la des
truction de l'ozone. Dans certains de ces 
événements, les plus basses tempéra
tures n'étaient pas localisées à l'intérieur 
mais à l'extérieur du vortex alors très 
déformé. 

Discussion 

L'histoire contée jusqu'ici est cepen
dant incomplète. Il convient défaire inter
venir deux autres éléments, le brome et les 
aérosols. Le brome a une structure proche 
du chlore et se combine avec celui-ci pour 
détruire l'ozone dans un cycle analogue à 
(2) ou une molécule BrO remplace une 
molécule CIO. Il réagit également par un 
autre cycle ou interviennent les radicaux 
OH et H02. Le brome a une source naturel
le dans l'océan mais l'activité humaine 
compte pour environ 40 % dans ses 
sources (par les gaz extincteurs notam
ment). Bien que sa concentration soit de 
150 fois inférieure à celle de chlore, il ne 
peut être négligé car il n'existe pas de 
réservoir stable comme pour le chlore, les 
espèces HBr et BrO N0 2 étant très facile
ment dissociées par photolyse. On prête 
aux réactions impliquant le brome une pro
portion de 20 à 30 % de la destruction du 
chlore. Elle pourrait être plus importante 
en dehors du vortex polaire et dans l'hémi
sphère nord. 

Les aérosols les plus fréquents sont les 
aérosols sulfatés. Ils peuvent devenir très 
abondants à la suite d'éruptions volca
niques comme celles de El Chichon et du 
Pinatubo qui ont injecté des masses consi
dérables de poussière dans la stratosphè
re. Dans les périodes de repos volcanique, 
les sources anthropiques sont notables. 
Les parcelles d'aérosol sont, comme les 
cristaux de glace, le site de réactions de 
chimie hétérogènes qui contribuent à acti
ver le chlore. On a ainsi pu observer lors 
des éruptions volcaniques une accéléra
tion de la destruction de l'ozone corrélée à 
l'augmentation du contenu en aérosols. 

Ces réactions prennent place à l'intérieur 
du vortex mais aussi dans les latitudes 
moyennes hors du vortex. Il est intéressant 
de noter que c'est seulement par combi
naison avec le chlore anthropique que ces 
aérosols ont un effet sur l'ozone. 

En 1987, le protocole de Montréal a spé
cifié que les émissions de CFC devaient se 
réduire de 50 % avant l'an 2000. Cet 
accord a été renforcé en 1990 et 1992 à 
Londres et Copenhague pour aboutir à 
une disparition totale des CFC et des 
halons. Les mesures montrent effective
ment que le taux d'accroissement du chlo
re a diminué depuis 1987. En raison du 
délai induit par le transport vertical, on 
s'attend à un maximum de chlore strato-
sphérique qui diminuera ensuite pour 
retrouver la concentration d'avant le trou 
d'ozone. Il n'est pas sûr pour autant de 
retrouver la situation antérieure. En effet, le 
gaz carbonique, sur lequel il est bien plus 
difficile et onéreux d'exercer un contrôle, 
aura entre temps continué d'augmenter 
pour atteindre un niveau de l'ordre du 
double de sa concentration naturelle. Il est 
bien connu que cela permet de prévoir une 
augmentation de l'effet de serre et de la 
température de surface. Dans la strato
sphère pourtant, l'effet sera inverse. En 
effet le profil de température stratosphé-
rique résulte essentiellement de l'équilibre 
radiatif entre l'absorption de rayonnement 
ultra-violet par l'ozone et l'émission 
d'infra-rouge par le gaz carbonique. Aug
menter la concentration en gaz émetteur 
(comme diminuer la concentration en gaz 
absorbant) doit engendrer une diminution 
de la température. On rendra ainsi plus fré
quente la formation de nuages stratosphé-
riques polaires et le chlore restant verra 
ses capacités de destruction augmenter. 
Mentionnons pourfinir le rôle possible des 
aérosols dans le cas d'éruptions volca
niques majeures dans les prochaines 
années qui échappent pour l'heure à la 
prévision. 
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La coalescence 

Dominique Langevin 
Centre de Recherche Paul Pascal, Bordeaux 

Introduction 

On donne le nom de coalescence aux 
phénomènes de rencontre et de fusion de 
petits objets liquides. La fusion permet de 
réduire la surface des objets, donc l'éner
gie du système qui est proportionnelle à 
cette surface; le coefficient de proportion
nalité est la tension superficielle y, gran
deur très importante dans le problème et 
sur laquelle nous reviendrons plus loin (1). 
L'existence de la tension superficielle 
explique aussi pourquoi la forme d'équi
libre des objets est sphérique, car cette 
forme minimise l'énergie de surface pour 
un volume donné. 

Le phénomène de coalescence se ren
contre par exemple lors de la séparation en 
deux phases liquides d'un mélange refroi
di en dessous de son point critique, ou de 
la déstabilisation d'une émulsion. Rappe
lons que l'on donne le nom d'émulsion à un 
mélange d'eau et d'un liquide organique 
que nous appellerons « huile » dans la 
suite, stabilisé par des molécules de ten-
sioactif qui tapissent les interfaces eau-
huile d'une couche monomoléculaire. Les 
molécules de tensioactif ont une extrémité 
hydrophile, en contact avec l'eau, et une 
extrémité hydrophobe, en contact avec 
l'huile. Un exemple de tensioactif très étu
dié est celui du sulfate de dodécyle et de 
sodium (SDS), où la partie hydrophile est 
l'ion sulfate et la partie hydrophobe, la 
chaîne de 12 carbones. 

On rencontre également des phéno
mènes de coalescence lors du passage de 
bulles dans un liquide (lors de l'extraction 
des minerais par exemple) ou de la désta
bilisation des mousses. Les mousses sont 
l'analogue des émulsions, l'huile étant 
remplacée par un gaz. Dans un domaine 
plus proche de la biologie, les fusions de 
vésicules entre elles, de vésicules avec 
des membranes biologiques (par exemple 
lors de l'endocytose) font aussi partie de 
ces phénomènes. Rappelons que les vési
cules sont des petites poches d'eau sépa
rées d'une solution aqueuse par un film de 
molécules tensioacti ves (deux couches ou 
plus). 

La coalescence peut aussi se produire 
au contact d'une surface. Si la dimension 
latérale des objets présents sur la surface 
est grande devant leur épaisseur, le phé
nomène devient bidimensionnel. On peut 
observer ce type de coalescence lors des 
séparations de phase dans les films mono-
léculaires de tensioactifs déposés sur 
l'eau (les domaines ont des dimensions 
latérales microniques pour des épaisseurs 
nanométriques), lors des dépots de 
couches minces de métaux, d'oxydes ou 
de polymères sur des solides, avec les 
figures de souffle formées par la buée lors
qu'elle se condense sur un vitre. En dépit 
d'une recherche très active, nous allons 
voir que les phénomènes de base interve
nant dans la coalescence restent mal 
connus. 

(ou bulles) est favorisée, car la pression à 
l'intérieur de ces gouttes (ou bulles) est 
élevée : la loi de Laplace nous dit en effet 
que la différence de pression AP entre 
l'intérieur et l'extérieur de la goutte (ou de 
la bulle) est égale à 2y/R, R désignant le 
rayon de cette goutte ou bulle (pour 
R=1 um, y=1 OmN/m, AP=200atm). 

La vitesse de mûrissement dépend bien 
sûr de la solubilité du liquide des gouttes 
ou du gaz des bulles dans la phase conti
nue. Afin de minimiser cet effet dans les 
émulsions, on rajoute dans l'huile choisie 
un petit pourcentage d'une autre huile, 
soluble dans la première, mais très peu 
soluble dans l'eau. Ainsi, si l'huile soluble 
commençait à diffuser en dehors de la 
goutte, une différence de potentiel chi
mique se créerait entre les gouttes : une 
force de rappel de nature osmotique 
s'oppose donc à la diffusion de l'huile plus 
soluble. La même idée est utilisée avec les 
mousses. Dans la bière, par exemple, la 
mousse est créée par du gaz carbonique, 
encore plus soluble dans l'eau que l'air. 
L'ajout d'un peu d'azote (effectué dans la 
bière Guiness par exemple) confère une 
meilleure stabilité à la mousse (2). On la 
retrouve également avec les aérosols : la 
stabilité de la brume en mer et/ou du 
brouillard sur terre est attribuée en partie 
au piégage des sels ou d'autres impuretés 
non volatiles dans les gouttes d'eau. 

De nombreuses descriptions du mûris
sement d'Ostwald ont été données dans la 
littérature. La plus grosse difficulté est de 
décrire les corrélations entre gouttes 
lorsque leur fraction volumique est éle
vée (3). Néanmoins, le comportement de 
croissance du rayon moyen des gouttes 
avec le temps t est à peu près universel : 
R~t1/3. 

Modèles simples pour la 
coalescence 

Le phénomène de coalescence propre
ment dit est beaucoup plus complexe. Il 
comporte une première étape, la plus 
longue en général, qui est la rencontre des 
gouttes ou des bulles. Dans le cas des 
mousses, la fraction volumique de gaz est 
souvent élevée, et cette étape n'existe 
pas, car les bulles sont déjà au contact 
(fig. 1b). Signalons néanmoins que les 
mousses alimentaires contiennent sou
vent moins de gaz et se comportent 
comme des émulsions diluées (fig. 1a). 
Dans la suite nous parlerons surtout de 
gouttes, mais la discussion pourra s'appli
quer aux mousses en changeant simple
ment le terme « goutte » en « bulle ». 

a) 

émulsion 
(ou mousse) 

vésicule 

b) 

Figure 1 - Représentation schématique de systèmes dispersés stabilisés par des 
molécules tensioactives : émulsions, mousses, vésicules. Les parties hydrophiles 
des molécules tensioactives sont représentées par un cercle, les parties hydro-
phobes par un trait ondulé. Le cas a) correspond aux dispersions diluées, le cas b) 
aux dispersions concentrées de fraction volumique supérieure à la fraction maxi
male pour des sphères et où les bulles ou gouttes sont déformées. 

Mûrissement 
d'Ostwald 

Lors des proces
sus décrits ci-des
sus, on doit distin
guer tout d'abord le 
phénomène de coa
lescence d'un autre 
phénomène très 
courant, appelé 
mûrissement d'Ost
wald. Ce deuxième 
phénomène est par 
ailleurs beaucoup 
mieux compris que 
celui de coalescen
ce. Il s'agit de la dis
parition de petites 
gouttes (ou bulles) au 
profit des grandes 
par diffusion du liqui
de des gouttes ou du 
gaz des bulles à tra
vers la phase conti
nue. La disparition 
des petites gouttes 
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Figure 2 - Représentation 
de deux gouttes dont les 
surfaces se sont défor
mées au cours de leur 

2 Rf approche. 

Un modèle de coalescence très simple, 
élaboré par Schmoluchovski pour les dis
persions diluées de petites gouttes, est 
encore très utilisé. Dans ce modèle, on 
suppose les gouttes suffisamment petites 
pour être animéesd'un mouvement brow
nien (tailles microniques), et on calcule la 
probabilité de rencontre de deux gouttes 
diffusant librement dans le milieu, sans 
interactions entre elles. On suppose ensui
te que les gouttes fusionnent immédiate
ment après s'être rencontrées. On trouve 
ainsi 

dn/dt = -an2 cx = 8kT/3r| (1) 

où n est le nombres de gouttes par unité 
de volume, ri la viscosité de la phase conti
nue, k la constante de Boltzmann et T la 
température absolue. Comme pour le 
mûrissement d'Ostwald, R~ t1/3. On voit 
sur cette équation que la coalescence est 
d'autant plus lente que la viscosité de la 
phase continue est élevée. 

En pratique, la vitesse de coalescence 
est souvent très inférieure à celle qui est 
prédite par l'équation 1, car seule une peti
te fraction des rencontres est suivie de 
coalescence. Pour rendre compte de cet 
effet, on multiplie le coefficient a par un 
facteur exp(-W/kT), où W tient compte 
qualitativement des interactions à courte 
portée entre gouttes. 

Des descriptions plus élaborées, utili
sant l'hydrodynamique et la mécanique 
statistique, ont été proposées pour tenir 
compte de la déformation des gouttes lors 
de leur approche lorsque leur concentra
tion est élevée. Dans ces modèles, on 
admet que lorsque les gouttes sont suffi
samment proches, leurs surfaces devien
nent planes et parallèles (fig. 2). Le bord 
de ces gouttes étant courbé, la pression 
dans le liquide au bord est inférieure à la 
pression du liquide au centre, à cause de 
la loi de Laplace. Le liquide est donc aspi
ré vers le bord, et le film liquide entre les 
gouttes s'amincit sous l'effet de cette 
force dite << capillaire ». La gravité accélère 
également le drainage du film d'une 
manière qui dépend de l'orientation du 
film (un film horizontal y sera évidemment 
insensible). Dans le cas où les surfaces du 
film sont immobiles, on peut utiliser le 
résultat de Reynolds pour deux plaques 
solides que l'on rapproche en le soumet
tant aune pression ÀP. La vitesse d'amin
cissement prédite par Reynolds est don
née par : 

V=-dh/dt = (h3/3r|Rf

2)AP (2) 

où h est l'épaisseur du film, AP la diffé
rence de pression appliquée sur les sur
faces du film, Rf le rayon de la partie plane 
du film. Lorsque l'épaisseur diminue, il 

devient de plus en plus difficile d'expulser 
le liquide : la vitesse tend vers zéro quand 
h —>0 et que le temps mis pour que les sur
faces viennent au contact est infini. Ce 
paradoxe sera levé plus loin. L'équation 2 
montre également que l'augmentation de 
la viscosité de la phase continue ralentit 
l'approche des gouttes, donc stabilise la 
dispersion contre la coalescence. 

Forces entre surfaces 

Au bout d'un certain temps, l'épais
seur h devient comparable à la portée des 
forces d'interaction entre les deux sur
faces du film. Si les forces sont répulsives, 
le drainage du film est ralenti, voire s'arrête 
lorsqu'elles compensent la force de pres
sion appliquée (AP), le drainage est au 
contraire accéléré si les forces sont attrac
tives. Pour quantifier ces effets, il faut ajou
ter à la pression extérieure AP laforce entre 
surfaces (comptée par unité de surface) 
dans l'équation 2. 

Les forces entre surfaces ont été abon
damment décrites dans la littérature (4). 
Elles peuvent être mesurées à l'aide de 
divers dispositifs, notamment l'appareil de 
mesure de forces (SFA) où l'on rapproche 
deux surfaces de mica à des distances très 
faibles, jusqu'à l'angstrôm. Cet appareil a 
conduit au développement du microscope 
àforce atomique (AFM). Les forces les plus 
connues sont les forces de van der Waals 
et les forces électrostatiques, ces der

nières étant fréquemment écrantées dans 
les milieux étudiés. Il existe également des 
forces répulsives à très courte portée, 
d'origines diverses : hydratation (molé
cules d'eau liées à la surface), interactions 
stériques lorsque la surface est recouverte 
de molécules de polymères par exemple, 
etc. Les forces à courte portée ont souvent 
un comportement exponentiel. La varia
tion de ces forces avec la distance entre 
surfaces h est décrite par les expressions 
suivantes, où la force est comptée par 
unité de surface et a les dimensions d'une 
pression : 

n v d w~ -A/67ch
3 

eleect ~ B e "K 

ncourte portée ~ C e (3) 
A est la constante de Hamaker (A ~ kT), K 

l'inverse de la longueur d'écran de Debye-
Hûckel (K-1 ~ 1 nm pour une concentration 
ionique de 100mM), B est une constante 
proportionnelle au potentiel de surface \|/ 

00 mV pour des surfaces recouvertes 
d'une couche de tensioactifs ioniques). C 
et Ai sont des constantes données par les 
expériences : X - qqÂ, et C>100atm pour 
des couches compactes de tensioac
tifs (5). La force totale IId = n w d w+ ITelect + 
ncourte porté a été appelée « pression de 
disjonction» par Deryaguin. La figure 3 
illustre la variation de la force avec la dis
tance pour des films d'eau recouverts de 
monocouches de tensioactifs chargés. La 
prise en compte des deux premiers types 
d'interactions, van der Waals et électro-

Figure 3 - Représentation schématique de la variation de la pression de disjonction n^avec l'épaisseur du film 
h. Pour h grand, nd est bien décrit par les contributions de van der Waals et électrostatiques (théorie DLVO). 
Pour une concentration en ions de ImM, hmclx ~qq 10nm . Pour h petit, (h<h2 ) la contribution des forces à 
courte portée peut être dominante et conduire à des valeurs positives et élevées de ïl^. 
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Figure 4 - Représentation schématique d'une fluc
tuation périodique d'épaisseur du film. 

statique, a donné lieu à une théorie dite 
DLVO (Deryaguin, Vervey, Overbeek, Lan
dau), très utilisée pour décrire la stabilité 
des dispersions. Cette théorie décrit cor
rectement la variation de la pression de 
disjonction avec h pour h>h2 (h2 - A»~ qqÂ). 
Pour h<h2 les forces à courte portée 
deviennent dominantes, ce qui explique la 
remontée de n d aux faibles épaisseurs. 
Dans la théorie DLVO, nd^-°° quand 
h -> 0. En conséquence, cette théorie pré
dit que si la pression appliquée au film AP 
est supérieure au maximum nd(hraax) = 
n m a x, la dispersion est instable. En pra
tique, si ÀP<n m a x , l'amincissement du 
film s'arrête à une épaisseur hj, de l'ordre 
de quelques dizaines de nm (fig. 3). Le film 
est appelé « film noir commun » (noir parce 
que ces films, lorsqu'ils sont placés sur 
des supports et observés au microscope 
optique, réfléchissent très peu de lumière). 
Mais si ÀP > n m a x et si la constante C est 
suffisamment élevée, l'amincissement du 
film s'arrête aussi, à une épaisseur beau
coup plus faible (h2), de l'ordre de X, déter
minée par la répulsion à courte portée. Ce 
film est dit « film noir de Newton », Newton 
ayant été le premier à le décrire, toujours 
lors d'observations au microscope 
optique. On ne peut évidemment pas 
rendre compte de l'existence de ces films 
par la théorie DLVO, puisque dans cette 
théorie les forces sont attractives pour 
h<hmax, lui-même très supérieur à h2. 

Les films noirs de Newton s'observent 
lorsque les dispersions contiennent suffi
samment de tensioactif (C élevé). Dans le 
cas des mousses, leur observation est cor-
rélée avec une bonne stabilité de la mous
se. 

Instabilités 
hydrodynamiques 

a) amplification des fluctuations ther
miques d'épaisseur du film 

On conçoit que les forces répulsives 
rendent la coalescence difficile. On ne 
peut l'obtenir dans ce cas qu'en présence 
de forces extérieures dont le premier effet 
va être de réduire les distances entre 
objets. De fait, ce type de coalescence se 
manifeste dans des dispersions concen
trées où les objets occupent l'essentiel du 
volume et ne peuvent plus garder une 
forme sphérique (fig. 1 b). 

Lorsque laforce est attractive, la coales
cence peut se produire au cours des ren
contres des objets provoquées par l'agi
tation thermique (hypothèse de 
Schmoluchovski) et peut se manifester 

dans des milieux très dilués. Ceci exclut la 
présence de charges électriques sur les 
surfaces ainsi que l'existence de couches 
de tensioactifs ou de polymères. Le modè
le ci-dessous, élaboré par Vrij (6), permet 
de décrire la démixtion de deux phases 
fluides dans le cas où la théorie DLVO est 
applicable. Dans le cadre de la théorie 
DLVO, si la pression appliquée est supé
rieure à la barrière n m a x, il n'y a plus d'obs
tacle à la coalescence. Le film de liquide 
entre les objets est instable, car les fluc
tuations d'épaisseur du film provoquées 
par l'agitation thermique, croissent à partir 
d'une épaisseur seuil. L'amplitude de ces 
fluctuations d'épaisseur est donnée par le 
théorème d'équipartition de l'énergie : 

<uq

2> = kT/(yq2 - 3nd/3h) (4) 

pour h = h0+ E Un e
iqroù h0 est l'épais

seur d'équilibre, uq l'amplitude de la fluc
tuation de vecteur d'onde q et r la position 
sur la surface du film (fig. 4). L'amplitude 
des fluctuations décroît si la tension super
ficielle y augmente, car l'énergie de surfa
ce croît et il devient plus difficile de défor
mer cette surface. L'amplitude croît au 
contraire si les forces entre surfaces sont 
attractives (and/3h <0). Dans la théorie 
DLVO, ôTId/dh augmente rapidement en 
valeur absolue dès que d décroît au des
sous de h m a x. On voit sur l'équation (4) que 
le dénominateur s'annule pour une épais
seur h0 (ho<hmax) qui dépend du vecteur 
d'onde q. 

L'hydrodynamique permet de calculer 
l'évolution dans le temps des modes uq qui 
est exponentielle, décroissante pour h > 
h0(q) et croissante en dessous. Dans ce 
deuxième cas, la fluctuation s'amplifie, et 
on peut calculer le temps de croissance T 
qui est une fonction de q. La minimisation 
de ce temps donne un vecteur d'onde g* 
qui est celui de l'instabilité qui va appa
raître en premier lieu. Le temps X(q") est une 
fonction croissante de l'épaisseur du film 
h. Ce calcul est formellement analogue à 
celui de la décomposition spinodale dans 
un mélange refroidi au dessous de son 
point critique, où on voit apparaître des 
structures de type labyrinthe avec une 
périodicité fixée par la longueur d'ondre 
des fluctuations thermiques qui croissent 
le plus vite dans le milieu. Le temps de coa
lescence est la somme du temps d'amin
cissement du film, évalué grâce à l'équa
tion (2), qui est une fonction décroissante 
de h et du temps de rupture T(q*) par ampli
fication de la fluctuation q*, qui lui est une 
fonction croissante de h. Par minimisation 
de ce temps, on trouve une épaisseur cri
tique de rupture: 

hc -0.22 (ARf/fy)
1/4 (5) 

où f est un coefficient numérique de 
l'ordre de quelques unités. Cette expres
sion est en accord satisfaisant avec le 
comportement de films d'aniline et de 
solutions aqueuses de chlorure de potas
sium qui s'amincissent régulièrement et se 
rompent brutalement à des épaisseurs de 
l'ordre de quelques dizaines de nano-
mètres (films de diamètres 0,1 mm). Dans 
ces expériences, un peu de tensioactif a 

été rajouté afin de conserver une épaisseur 
uniforme au film durant son amincisse
ment. Toutefois, l'épaisseur critique est 
plus élevée dans l'eau pure (110 nm), 
épaisseur pour laquelle les forces de van 
der Waals sont négligeables (7). 

b) amplification de fluctuations de 
concentration dans les couches de surface 

Le modèle deVrij ne permet pas d'expli
quer la coalescence pour les dispersions 
stabilisées pardes couches compactesde 
tensioactifs ou de polymères. En effet, il 
est concevable de passer au dessus d'une 
barrière électrostatique en appliquant une 
force extérieure suffisante (fig. 3) pour 
atteindre la région ou la pression de dis
jonction croît avec h et retrouver un seuil 
d'instabilité q*. mais la barrière des interac
tions à courte portée bloquera le proces
sus dès que h atteindra h2. La valeur élevée 
de la constante C (C > 100 atm pour des 
couches compactes de tensioactifs) est 
incompatible avec les seuils de coales
cence observés sur des émulsions 
modèles (de l'ordre de l'atmosphère). 

La détermination des seuils de coales
cence des émulsions est un problème dif
ficile, qui a connu un développement 
récent lorsque l'on s'est aperçu que ce 
seuil dépendait de la taille des gouttes. 
Ceci a été possible grâce à l'invention 
d'une méthode de type cristallisation f rac-
tionnée pour produire des émulsions 
constituées de gouttes de même taille (12). 
Ces émulsions peuvent ensuite être sou
mises à des forces extérieures par des 
méthodes diverses : compression osmo-
tique, en mettant l'émulsion dans un sac 
de dialyse et en la plongeant dans une 
solution de polymère de concentration 
choisie pour avoir une pression osmotique 
donnée, centrifugation (13), cisaillement. 
Les résultats montrent qu'il n'y a pas de 
corrélation entre le seuil de coalescence et 
latension superficielle (comme prévu dans 
le modèle de Vrij), mais qu'il y a une corré
lation avec le module élastique de com
pression e des couches de surface du 
film (14). Ce module contrôle les fluctua
tions de concentration dans les couches 
superficielles (15): 

<vq

2> = kT/eq2 

où vq est le déplacement latéral dans la 
couche. On peut imaginer que si, au cours 
de ces fluctuations, une zone devient 
moins bien couverte à une des surfaces, 
les forces entre surfaces et notamment la 
répulsion courte portée vont être modi-

eau 

Figure 5 - Représentation schématique d'une fluc
tuation périodique de concentration à la surface du 
film. 
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fiées. Israelachvili a postulé l'apparition 
d'une nouvelle force, dite « hydrophobe », 
attractive et due à l'interaction des extré
mités hydrophobes du tensioactif ou du 
polymère à travers le film d'eau (5). Ces 
extrémités pourraient se rapprocher de 
l'eau dans les zones moins bien couvertes 
et rendre localement les forces à courte 
portée attractives. On aurait alors un rap
prochement brutal des surfaces au niveau 
de ces zones qui conduirait à une rupture 
du film. Tout ceci est bien sûr très conjec
tural, et requiert de nombreux travaux 
aussi bien théoriques qu'expérimentaux 
afin de clarifier le problème. 

c) autres instabilités d'épaisseur 

Le plus souvent, en fait, l'épaisseur du 
film devient non uniforme bien avant que 
les fluctuations thermiques d'épaisseur 
puissent être amplifiées. Afin de s'opposer 
à l'écoulement du centre du film vers les 
bords, le film s'épaissit au centre et 
s'amincit aux bords. La vitesse d'amincis
sement est alors très réduite, car elle est 
contrôlée par la plus petite épaisseur (on 
peut encore utiliser l'équation 2)(8). C'est 
dans la région amincie que ce produit la 
coalescence. Pour la décrire de manière 
plus microscopique, il faut revenir aux 
modèles précédents a) et b). Ce processus 
de coalescence est illustré par la figure 6 
correspondant à un mélange binaire près 
de son point critique, pour lequel les phé
nomènes sont suffisamment ralentis pour 
être visualisés (9). 

L'amincissement peut être accéléré par 
une nouvelle instabilité dans laquelle la 
région épaisse est attirée brutalement vers 
le bord du film : on observe alors un mou
vement global asymétrique de la région 
épaisse du centre vers le bord. Ceci 
s'accompagne souvent de rupture, car on 
peut créer des régions d'épaisseur locale 

très faible. C'est vraisemblablement le 
mécanisme responsable de la destruction 
des mousses faites avec des tensioactifs 
peu performants (10), (11), voire de l'eau 
pure, pour laquelle on a vu que les films se 
rompaient à des épaisseurs très grandes 
(110 nm). En effet, ce deuxième type 
d'instabilité ne se produit pas si les films 
sont recouverts de couches compactes. 

d) fluctuations de courbure 

Il existe un cas de figure où la tension 
superficielle intervient dans la coalescen
ce. Lorsque la tension superficielle entre 
l'eau et l'huile devient très faible, l'énergie 
de surface est dominée par un terme 
d'énergie de courbure des couches. La 
courbure spontanée de la couche peut 
favoriser laformation d'un trou dans le film, 
trou dont le bord est courbé. Si l'on mini
mise l'énergie de surface qui contient à la 
fois un terme de tension superficielle qui 
s'oppose à la nucléation du trou et un 
terme de courbure qui lefavorise, on abou
tit à un rayon critique de trou, et à un nou
veau type de coalescence(18). Ce méca
nisme semble se produire avec des 
tensioactifs non ioniques lorsque leurs 
solubilités dans l'eau et dans l'huile sont 
comparables. Si la tension superficielleest 
encore plus faible (<10"2 mN/m), la disper
sion peut être thermodynamiquement 
stable : on obtient une microémulsion. 
Dans ces systèmes, les gouttes fusionnent 
de manière réversible et leur taille moyen
ne reste constante. La fréquence de coa
lescence a été mesurée et trouvée corrélée 
au module élastique de courbure des 
couches de tensioactifs(17). 

Mystères à éclaircir 

Certains problèmes de coalescence 
restent encore plus mystérieux. On sait 
depuis longtemps que les bulles d'air dans 

les solutions aqueuses de sel sont stables 
à faible concentration c en sel, et coales-
cent au dessus d'un seuil c*. La transition 
est brutale, et le seuil dépend de la nature 
du sel(18). Cet effet est à l'opposé du com
portement de la force électrostatique, car 
la longueur de Debye et la barrière II m a x 

décroissent quand c augmente. D'autre 
part, la force électrostatique ne dépend 
que de la valence du sel. Il n'y a pas non 
plus ici de corrélation avec l'élasticité de la 
surface, qui reste voisine de celle de l'eau 
pure (zéro par définition) (19). 

Autre mystère, le rôle important du gaz 
dissous dans l'eau et l'huile d'une émul-
sion : lastabilité de l'émulsion est considé
rablement augmentée si on dégaze les 
deux liquides au préalable (20). Il est pos
sible que les forces à courte portée soient 
affectées par le gaz dissous via un méca
nisme de cavitation qui reste à préciser. 

Coalescence assistée 

On peut provoquer la rupture d'un film 
liquide à l'aide de particules si l'angle de 
contact entre le film et la particule est 
supérieur à 90°. Dans ce cas, lorsque 
l'épaisseur du film a décru à une valeur 
inférieure à la taille de la particule, des par
ticules se retrouvent piégées entre les 
deux surfaces et en raison du grand angle 
de contact, le film a tendance à démouiller 
la particule et se rompt. C'est le mécanis
me d'action des agents antimousses utili
sés très souvent en pratique pour éviter les 
mousses indésirables (lessives des 
machines à laver, huiles de moteur, 
etc.) (21). Dans certains cas, le milieu génè
re son propre antimousse. Ainsi une solu
tion de tensioactif de concentration légè
rement supérieure à la concentration de 
démixtion en deux phases, peut ne pas 
mousser si la phase riche en tensioactif 
nuclée sous forme de gouttes et que 
l'angle de contact est approprié̂ . Cette 
propriété est utilisée dans le cas des les
sives. Le même phénomène a été mis en 
évidence très récemment avec certaines 
émulsions, où une coalescence rapide est 
observée lors d'une variation de tempéra
ture (23). Contrairement au problème de la 
coalescence simple, ce problème est bien 
compris, car seuls interviennent des para
mètres interfaciaux connus, angles de 
contact et tensions superficielles. 

Signalons enfin que l'on peut créer des 
trous dans une membrane avec des 
champs électriques : c'est Pélectropora-
tion. On s'en sert beaucoup en biologie 
pour faire pénétrer des substances (ADN, 
protéines, anticorps, médicaments,etc.) 
dans des cellules. Les mécanismes de 
rupture des membranes restent mal com
pris (24)' 

Conclusion 

La coalescence recouvre un grand 
nombre de phénomènes, dont la plupart 
sont encore mystérieux, notamment le 
stade ultime de rupturedu film séparant les 
objets. Il s'agit d'une étape extrêmement 

Figure 6 - Coalescence de deux gouttes dans un mélange cylohexane-méthanol près de son point critique après 
une instabilité d'épaisseur. D'après la ref9. 
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rapide, qui se produit lorsque l'épaisseur 
du film est très faible, entre 1 et 10Onm, et 
les outils expérimentaux existants n'ont 
pas encore permis d'en détailler les 
étapes. Ce domaine est pourtant riche en 
problèmes physiques et en applications 
pratiques. Les problèmes physiques sont 
difficiles car il s'agit visiblement de cas
cades d'intabilités de nature différente et 
de processus dynamiques très loin de 
l'équilibre. 
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Raimond Castaing (1921 -1998) 

Raimond Castaing nous a quittés le 10 
avril 1998. Une grande figure de la 
recherche et un physicien respecté dispa
raissent. Pour ceux qui l'ont connu cette 
disparition paraît inimaginable tant sa per
sonnalité rayonnait d'une force qui sem
blait inépuisable. On se souviendra qu'il a 
été président fondateur de la Société fran
çaise de microscopie électronique, prési
dent de notre Société française de phy
sique, directeur général de l'Office 
national d'études et de recherches aéro
spatiales, directeurdu Laboratoirede phy
sique des solides à Orsay dont il était l'un 
des fondateurs avec Jacques Friedel et 
André Guinier. Membre de l'Académie des 
Sciences, Médaille d'Or du CNRS, Prix 
Robin, Prix Holweck, la liste est longue des 
distinctions et des prix qui ont ponctué une 
carrière exceptionnelle. 

Il faisait partie de ces scientifiques qui 
estiment de leur devoir d'accepter les res
ponsabilités que la société leur confie et 
qui s'en acquittent avec courage et intégri
té. Aussi a-t-il été membre ou président 
d'un grand nombre de comités, de 
conseils ou de commissions. S'il faut don
ner un exemple des responsabilités qui lui 
ont été confiées on peut prendre celui du 
groupe de travail qu'il a présidé, chargé 
d'examiner la gestion des combustibles 
irradiés. Dossierdifficile, sujet brûlant dont 
on devine toutes les embûches. D'un 
abord chaleureux, prêt au dialogue quand 
il s'agissait de comprendre la position 
d'autrui, esprit ouvert mais esprit indépen
dant, il était réfractaire à tout compromis 
qui aurait risqué de mettre en danger les 
générationsfutures. Sa rigueur, ses remar
quables facultés d'analyse, sa lucidité sur 
la limite des savoirs présents ont été des 
atouts considérables dans la recherche 
d'une position juste. 

Raimond Castaing est entouré d'une 
aura de grand scientifique née de l'impact 
considérable de ses travaux. Certains ins
truments sont d'utilisation si courante 

qu'on oublie qu'ils n'ont pas toujours exis
té. La microsonde électronique fait partie 
de cette catégorie et c'est à son talent 
qu'elle doit d'exister. Pour situer sa genè
se revenons un peu en arrière. En 1943, 
âgé d'à peine 22 ans, il prépare son diplô
me d'études supérieures sous la direction 
de Frédéric Joliot. Son goût pour l'expéri
mentation, « depuis son plus jeune âge » 
comme il aimait à le rappeler, en sort avivé. 
Au contact de ce grand maître il apprendra 
aussi « combien l'interprétation des résul
tats d'une expérience requiert la maîtrise 
de tous les aspects, y compris les plus 
terre-à-terre ». Mais cette initiation à la 
recherche s'arrête là, le STO le guette et il 
veuty échapper. Suivent deux années agi
tées, réfractaire au STO puis engagé dans 
les FFI, il ne revient à l'école normale 
qu'en 1945 pour reprendre ses études et 
passer brillamment l'agrégation de phy
sique l'année suivante. Sa carrière de 
chercheur ne commence vraiment qu'en 
1947 comme ingénieur à l'Office national 
d'études et de recherches aéronau
tiques, organisme nouvellement créé 
pour aider au redressement de l'aviation 
française. 

La métallurgie est alors en plein essor et 
les alliages aéronautiques occupent une 
place centrale. Les microscopes électro
niques, qu'on commence à trouver sur le 
marché, semblent des outils de choix pour 
aller scruter la structure fine de ces 
alliages. Toutefois l'énergie des électrons 
est encore modeste (50 keV) et des trésors 
d'imagination sont nécessaires pour pré
parer des échantillons suffisamment 
minces pour être transparents aux élec
trons. Raimond Castaing participe à cet 
effort et redouble d'ingéniosité pour pou
voir observer des précipités de plus en 
plus fins. Il est émerveillé par la beauté des 
images et réussit à montrer, à l'échelle 
submicronique, l'étroite corrélation entre 
germination de précipités et présence de 
défauts dans le cristal. Il gardera toujours 

cet intérêt pour la métallurgie et la micro
scopie électronique et reviendra sur les 
méthodes de préparation, l'amincisse
ment par bombardement ionique, par 
exemple, dont il étudiera plus tard les 
dégâts d'irradiation avec l'un de ses 
élèves. 

Cette activité aurait pu remplir une vie de 
chercheur ; cependant il poursuit, en paral
lèle, la réalisation d'une idée que lui a sug
gérée André Guinier vers la fin de 1948. On 
sait depuis les travaux historiques de 
Moseley que l'impact d'un faisceau 
d'électrons sur un solide produit des raies 
X dont la longueur d'onde est caractéris
tique des éléments qui constituent la cible. 
La question lui est posée : peut-on focali
ser un faisceau d'électrons en un spot très 
fin et recueillir assez de signal X de la zone 
irradiée pour en faire l'analyse élémentai
re ? L'idée est séduisante, elle permettrait 
d'identifier la composition des précipités 
qu'il observe au microscope électronique. 
Il est d'abord désappointé quand il réalise 
que la pénétration diffuse des électrons 
limitera la résolution spatiale de l'analyse 
aux alentours du micron, tout au moins 
dans les échantillons massifs. Mais il com
prend aussitôt que cette limitation est une 
source de simplification car, avec une 
sonde de l'ordre du micron, le rayonne
ment X a une intensité qui rend possible 
son analyse spectrale au moyen d'un cris
tal courbé alors qu'il lui aurait été plus diffi-
cile de s'accommoder de l'intensité 
nécessairement plus faible des sondes 
sub-microniques. 

Le problème essentiel reste cependant 
celui de l'analyse quantitative. Avec une 
perspicacité remarquable il réalisequ'il est 
fondamental de comparer non pas les dif
férentes raies X émises par les éléments 
constituants l'échantillon mais les intensi
tés émises dans une même raie par un élé
ment donné dans deux échantillons diffé
rents. L'échantillon inconnu et le témoin 
sont amenés successivement sous le fais-
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ceau d'électrons. La raie est excitée, repé
rée et mesurée dans les mêmes conditions 
pour les deux cibles. Les mesures pren
nent alors un caractère absolu, d'autant 
plus que le témoin peut être soit l'élément 
à l'état pur soit un composé connu mais qui 
n'a nul besoin d'être voisin de celui de la 
cible inconnue. Celasemble une idée toute 
simple mais, ne nous y trompons pas, elle 
avait été précédée par une réflexion 
approfondie sur les processus d'excita
tion et d'émission à partir d'une cible mas
sive. Réflexion qu'il va poursuivre sur le 
pouvoir diffusant des atomes dans la cible, 
le rayonnement secondaire defluorescen-
ce, l'absorption des raies au sein de 
l'échantillon et qui va le conduire, pour affi
ner la précision de l'analyse, à proposer 
tout un jeu de corrections qui sont encore 
à la base des mesures actuelles. 
Lorsqu'on entre un peu dans le détail de ce 
travail on est ébloui de voir avec quelle élé
gance il a su tisser analyses théoriques et 
expériences pour avoir accès aux don
nées essentielles. On ne peut qu'admirer 
son extraordinaire maîtrise de la technique 
expérimentale et son immense respect du 
travail des ouvriers et des techniciens. 
Pour lui l'expérience était en quelque sorte 
de lathéorieen action et elle mobilisaittous 
les niveaux de connaissance. 

Il est remarquable de voir ainsi émerger, 
au sortir de la guerre et partant de presque 
rien, un instrument qui allait connaître une 
diffusion mondiale car, comme chacun 
sait, la microsonde électronique n'est pas 
restée une curiosité de laboratoire. 
L'industrie, en France et à l'étranger, a 
commercialisé ce nouvel instrument. Les 
applications se sont développées de 
façon foudroyante, en métallurgie d'abord 
mais presque aussitôt en minéralogie, en 
biologie, en médecine, etc. Des sociétés 
savantes se sont constituées et des 
congrès ont été consacrés à la microana
lyse X. L'outil a évolué et, avec l'avène
ment des ordinateurs, les études sur les 
corrections ontfleuri mais il est frappant de 
constater que tous ces apports se font sur 
la base des idées conçues par Raimond 
Castaing. N'oublions pas dans cette saga 
de la microanalyse X sa contribution à 
l'analyse localisée en profondeur où la 
maîtrise des subtilités de l'excitation avec 
des électrons de basse énergie a permis 
d'atteindre des résolutions en profondeur 
de 0.05um sur des zones d'un demi-
micron de diamètre. Un travail d'orfèvre 
qu'il a mené presque à ses moments per
dus avec des collaborateurs proches. 

Cinq ans après l'avènement de la micro
sonde, Cosslett et Duncumb ont réalisé la 
première « microsonde à balayage ». Cette 
approche offrait l'intérêt de donner des 
images de distribution des divers élé
ments présents dans la cible et elle était 
d'une grande commodité pour un examen 
rapide même si la précision des analyses 
était moins bonne. Raimond Castaing en 
avait eu l'idée et, s'il ne l'a pas réalisée, 
c'était plutôt affaire de circonstances. 
Toutefois, la fabrication d'une image par 
balayage de la surface avec une sonde 

consomme beaucoup de temps puisque 
on doit construire l'image point par point et 
pour lui l'idéal aurait été d'irradier la surfa
ce avec un iargefaisceau d'électrons et de 
produire directement une image avec les 
rayons X émis. Il n'existe pas d'optique de 
rayons X capable de réaliser cette opéra
tion mais l'idée d'une analyse simultanée 
de tous les points d'un échantillons hantait 
son esprit. Je préparais sous sa direction 
un Diplôme d'études supérieures quand 
un résultat d'expérience l'a mis, me 
semble-t-il, sur la voie de la microscopie 
ionique analytique. Nous avions en effet 
décelé une production d'ions par les sur
faces bombardées par un faisceau d'ions 
argon qui pouvait être interprétée comme 
une émission ionique caractéristique de la 
cible. Nous n'avions pas de spectromètre 
de masses sous la main pour nous assurer 
de la chose mais une étude bibliogra
phique devait nous apprendre que le phé
nomène avait déjà été observé. Des ions 
caractéristiques émis par une surface 
bombardée, il n'en fallait pas d'avantage à 
cet artiste de l'optique des particules char
gées pour imaginer la suite : une image 
ionique de la surface donnant simultané
ment la composition élémentaire et isoto
pique de tous les points de la surface ! La 
microscopie par émission ionique secon
daire était conçue du moins dans son prin
cipe, une sorte de pied de nez esthétique 
au balayage et il m'a demandé de le suivre 
dans ce qui allait être une belle aventure. 
J'ai eu l'extraordinaire chance de vivre une 
période de création scientifique dans un 
tourbillon d'idées avec un maître d'une 
intelligence éblouissante. Il y a eu des 
moments d'intensité extrême, des 
moments de découragement et d'autres 
d'une gaîté étonnante qu'il animait d'une 
chaleur humaine spontanée et inimitable. 
La réalisation de l'instrument a pris 
quelques années, il connaît une belle car
rière avec des applications multiples et 
variées, notamment dans le domaine des 
semi-conducteurs où il excelle dans l'ana
lyse des profils de diffusion et dans celui 
des mesures isotopiques in situ. 

Au projet de microanalyseur ionique, 
devenu pour beaucoup la «sonde 
ionique », s'est associé presque naturelle
ment celui du filtrage des énergies en 
microscopie électronique. On peut dire 
qu'il y avait à la fois unité de méthode et 
d'objectif. Les méthodes expérimentales 
tournaient autour de l'art de filtrer les 
images avec un spectromètre constitué 
essentiellement de prismes électrosta
tiques ou magnétiques. Que les particules 
soient des ions ou des électrons n'avait, 
d'un certain point de vue, qu'une impor
tance secondaire. Quant aux objectifs, il 
suffit de savoir que l'interaction des élec
trons avec une cible se traduit souvent par 
des pertes d'énergie caractéristiques (dif
fusion inélastique) pour comprendre 
qu'isoler l'image électronique correspon
dant à une perte donnée permettait en 
quelque sorte d'ajouter de la « couleur » à 
l'image ou, au contraire, qu'éliminer les 
pertes et ne conserver que la composante 

quasi élastique pouvait améliorer considé
rablement la qualité des images. Notons 
que l'utilisation de pertes lointaines devait 
même plus tard permettre l'analyse chi
mique directe à une échelle nanométrique. 
Après une période d'oubli, le filtre imaginé 
par Castaing et ses élèves a retrouvé une 
nouvelle jeunesse sous des versions 
actualisées et équipe bon nombre des 
microscopes électroniques les plus 
récents. 

Il y a beaucoup d'instruments dans 
l'évocation de l'œuvre scientifique de Rai
mond Castaing ; c'est sans doute là 
l'expression de sa dimension promé-
théenne mais il y a eu aussi beaucoup de 
physique faite avec ces instruments. Les 
processus d'émission d'ions secondaires 
sont beaucoup plus complexes que ceux 
de l'émission de rayons X et leur compré
hension a demandé des efforts expéri
mentaux et théoriques qu'il a impulsés. 
L'interaction des électrons avec la matière 
donne lieu à toute une série de phéno
mènes sur lesquels il a beaucoup réfléchi 
et travaillé avec ses élèves : problèmes de 
la cohérence de l'interaction électron-
plasmon ou celui de la diffusion thermique 
liée à l'interaction électron-phonon. Il reste 
vrai qu'il aimait par dessus tout imaginer 
des expériences comme par exemple le 
micro-usinage ionique, bien trop en avan
ce sur son époque, ou plus récemment 
l'analyse quantitative en profondeur par 
une méthode d'ionisation thermique des 
atomes arrachés par pulvérisation catho
dique dans un four à haute température, 
four qui avait également la vertu de disso
cier les agrégats polyatomiques issus de la 
pulvérisation et d'épurer le spectre de 
masses. 

Développer tous les aspects de l'activi
té scientifique de Raimond Castaing 
nécessiterait un véritable ouvrage. Il a été 
le créateur d'une école de microanalyse 
des solides qui continue actuellement à 
vivre et à prospérer dans le monde entier. 
Pour en rendre compte un colloque est en 
projet dont ce bulletin se fera l'écho le 
moment venu. 

Pourterminer cette trop brève évocation 
il faut rappeler qu'il a formé des généra
tions de physiciens par son enseignement 
à la Faculté des Sciences deToulouse, à la 
Sorbonne puis à l'Université de Paris Sud. 
Le cours Castaing exerçait une incroyable 
fascination sur les étudiants. Il y avait là 
quelque chose de magique. Même si les 
étudiants n'assimilaient pas immédiate
ment toutes les subtilités de la thermody
namique, ils allaient au cours comme pour 
puiser le savoir à sa source même. Des 
années après ils s'en souviennent avec 
émotion et jesuis sûr que si quelqueancien 
vient à parcourir ces lignes, revivra en lui 
cette image du Maître, celui qui partage, 
sans concession et avec un infini respect 
pour l'intelligence de son auditoire, un 
savoir dont il se sent dépositaire et qu'il 
enrichit de sa propre réflexion. 

Georges Slodzian 
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La SFP sur le W e b : http: //sfp.in2p3.fr/SFP 

Thierry STOLARCZYK 
Webmestre de la SFP - stolar@hep.saclay.cea.fr. 

A la fin des années 60, les militaires améri
cains mettent en place un nouveau système afin 
de préserver les communications entre ordina
teurs. Le principe est simple : tout ordinateur A 
doit pouvoir communiquer avec son homologue 
Z même si le lien physique direct entre Aet Z est 
coupé. Pour cela ils inventent un protocole qui 
permet d'atteindre Z depuis A en passant par 
autant d'ordinateurs B, C, D... que nécessaire. 

Dès le début des années 70, la communauté 
scientifique s'empare de ce concept. C'est ainsi 
que naît Internet, la mise en interconnexions de 
tous les ordinateurs de la planète. L'utilisation 
d'Internet se limite pendant très longtemps au 
courrier électronique et au transfert de fichiers. 

En 1985, au CERN près de Genève, les expé
riences de physique des particules sont deve
nues de véritables entreprises regroupant des 
centaines de personnes au sein de collabora
tions composées de dizaines de laboratoires. 
Ces laboratoires sont disséminés de par le 
monde. Afin d'organiser et de diffuser de façon 
conviviale des masses d'informations de plus 
en plus importantes, le CERN crée un nouveau 
protocole de transfert des données, HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol), qui permet 
d'intégrer au même document, des informa
tions écrites, des images fixes, voire du son ou 
des images animées. Les documents sont écrits 
en HTML (Hyper Text Marked Up Language). 

La puissance du couple HTTP/HTML réside 
dans la notion d'hyper-liens : les informations 
reçues apparaissent à l'écran sous laforme d'un 
texte écrit (comme un courrier électronique) 
dans lequel certains mots-clés sont singulari
sés. Ces mots-clés renvoient de façon transpa
rente a d'autres documents HTMLailleurs dans 
le monde. Ainsi auparavant pour accéder au 
mode d'emploi de telle partie de telle expérien
ce on devait explicitement se connecter sur 
l'ordinateur de l'expérience, y trouver le fichier 
correspondant et le rapatrier sur son propre 
ordinateur (par FTP). Avec le nouveau protoco
le, on a un texte dans lequel apparaît, par 
exemple, le mot-clé « mode d'emploi », et en le 
sélectionnant (d'un « clic » de souris) on voit 
apparaître à l'écran ce mode d'emploi. Avec le 
protocole HTTP est né ce que l'on appelle 
désormais le World Wide Web (la toile d'arai
gnée mondiale). Avec le Web on peut parcourir 
un CD-ROM dont la taille vaut la somme des 
tailles des disques connectés à Internet (plu
sieurs dizaines de millions de pages). 

En 1995, la SFP décide d'installer son propre 
serveur. Au départ destiné à fédérer les jeunes 
physiciens parisiens en créant un nouveau 
canal d'information, le serveur dépasse rapide
ment ce cadre et devient un outil de communi
cation interne et externe pour la Société, un outil 
à la disposition des physiciens français. 

Le serveur est tout d'abord un outil de com
munication interne à la SFP et plus générale
ment à l'ensemble de la communauté des phy
siciens français. Il joue un rôle équivalent à celui 
du bulletin de la SFP mais lui est en fait complé
mentaire par le caractère instantané de la diffu
sion de l'information. A tout moment on peut 
connaître « l'état » de la Société et ce qui s'y 
passe. Il contribue à en assurer la cohésion. 
Ceci n'est en réalité possible que si effective
ment les informations sont en permanence 
mises à jour, ce qui est l'affaire de tous ! 
N'hésitez donc pas à nous soumettre toute 

information sur vos activités. Elle pourra appa
raître sous la rubrique « actualité » ou bien faire 
l'objet d'une nouvelle rubrique, soit sur le ser
veur national, soir sur un des autres serveurs de 
la SFP (A l'heure actuelle 7 sections locales et 
3 divisions disposent d'un serveur autonome; 
ces différents serveurs se font bien sûr référen
ce l'un à l'autre). Cette multiplication de sites 
permet de partager la gestion et la diffusion de 
l'information mais aussi d'être largement pré
sent sur Internet. 

http://sfp.in2p3. fr/SFP : plus 
de 10000 connexions par an ! 
Le serveur est aussi une vitrine de la SFP sur 

le Web. Son but est alors de promouvoir la 
Sociétéet ses activités. La page d'entrée du ser
veur est construite pour mettre en valeur les 
activités les plus représentatives. Nous avons 
ainsi récemment mis en place une rubrique 
consacrée à la physique, Pop Physics, dont le 
but est de référencer les sites Web de vulgarisa
tion. C'est cette rubrique qui désormais fait le 
plus d'entrées. Les pages de « Physique et inter
rogations fondamentales » (PIF) sont citées 
directement sur la première page pour les 
mêmes raisons. Plus récemment, les forums de 
discussions ont également eu leur place à la 
Une. Enfin nous consacrons un large espace 
aux activités liées aux jeunes physiciens, qui 
sont probablement les visiteurs les plus assi
dus. En plus de ces rubriques phares, la page de 
garde permet bien entendu d'accéder à une 
présentation générale de la SFP au travers de 
son organisation (bureau, conseil, sections, 
divisions, commissions, prix...), de ses activités 
(le Bulletin, les Entretiens de la physique, les 
Olympiades, le congrès général, l'Exposition de 
physique...). Bientôt on pourra adhérer en ligne 
à la SFP. En attendant, toutes les informations 
nécessaires à une adhésion sont disponibles. 

Les listes de distribution et 
les forums de discussion 
En étant hébergé par le centre de calcul de 

TIN2P3 à Lyon, nous disposons d'une infra
structure exemplaire. Nous avons ainsi pu 
mettre en place des listes de distribution auto-
matiquedecourrier électronique. Le principe de 
fonctionnement d'une liste de distribution est le 
suivant : 
- Au centre de calcul de Lyon, les listes de dis

tributions sont gérées par un produit informa
tique dénommé LISTSERV, qui dispose d'une 
adresse électronique (Iistserv@in2p3.fr), apte à 
recevoir des commandes simples (s'inscrire, se 
désabonner, recevoir des informations sur les 
inscrits etc.). 
- Les personnes qui le souhaitent peuvent 

s'inscrire à une liste de distribution donnée (par 
exemple sfp-actu) en envoyant un message à 
Iistserv@in2p3.fr contenant « subscribe Pré
nom Nom «. 
- Le logiciel LISTSERV ajoute alors la person

ne en question au fichier des abonnés de cette 
liste (en récupérant son adresse électronique 
sur le message reçu). 
- Tout message envoyé à la liste (par exemple 

sfp-actu@in2p3.fr) est automatiquement redis
tribué à la totalité des abonnés. 

Notez que ce système fonctionne indépen
damment du Web puisqu'il utilise uniquement le 

courrier électronique. Il permet de gérer des mil
liers d'adresses. La liste sfp-actu par exemple, 
nouvellement créée, recense plus de 250 per
sonnes qui reçoivent régulièrement des nou
velles des mises à jour du serveur et de la SFP en 
général. En outre un abonné de la liste peut lui-
même envoyer un message à la totalité des 
abonnés : c'est un moyen efficace pour diffuser 
vos « petites annonces » ! Nous avons pour pro
jet d'inclure à sfp-actu la totalité des membres 
de la SFP. Ceci permettrait d'accélérer la diffu
sion des informations et d'économiser du 
papier et des timbres ! 

Suivant le même principe nous avons installé 
2 autres listes. La première, sfp-energie, est un 
forum de discussion complémentaire des 
conférences qui ont lieu en ce moment dans les 
sections locales : Il permet de débattre en ligne 
de ce que devraient être les sources d'énergie 
du XXIe siècle. La seconde, sf p-pif, est un forum 
qui, quant à lui, permet de poursuivre les dis
cussions qui ont eu lieu lors des rencontres 
« Physique et interrogations fondamentales ». 

Ces 3 listes, sfp-actu, sfp-energie et sfp-pif 
disposent d'un archivage sur le Web. On peut à 
tout moment consulter les messages échangés, 
ce qui permet en particulier de prendre les dis
cussions en cours de route, et contribue à mon
trer ce qu'est la SFP au travers de ses activités. 
Enfin il existe une quatrième liste, confidentielle 
celle-là, sfp-resp, destinée aux instances de la 
SFP (sections, divisions, commissions, conseil 
etc.). On ne peut y être inscrit que sur demande 
faite au webmestre et les discussions ne sont 
visibles qu'aux seuls abonnés de la liste (pas 
d'archivage). Ce système « remplace » depuis 
quelques mois les conférences téléphoniques 
qui avaient lieu à chaque réunion de bureau. 

Ayez le réflexe « Web » ! 
10 000 connections par an c'est 3 fois le 

nombre d'adhérents de la SFP ; mais c'est bien 
peu au regard du nombre de physiciens français 
(de l'ordre de 20 000). C'est même négligeable 
si l'on se met àcompter le nombre de personnes 
que la SFP se doit de toucher si elle veut « faire 
rayonner la physique en France ». 
Vous pouvez vous-même participer au déve

loppement de ce serveur : 
- Consultez le serveur, vous apprécierez 

mieux les possibilités qui vous sont offertes. 
- Chaquefois que vous avez l'occasion de dif

fuser une information concernant la SFP, 
n'omettez pas de signaler l'adresse de son ser
veur, http://sfp.in2p3.fr/SFP, au même titre 
que son logo et ses coordonnées postales. Pen
sez également à faire paraître cette information 
sur le serveur national (par l'intermédiaire de la 
liste sfp-actu par exemple) et/ou sur les ser
veurs de la section ou de la division correspon
dante (par exemple la section locale de Paris-
Centre dispose d'une page recensant tous les 
séminaires de physique). 
- Si votre laboratoire ou votre entreprise dis

pose d'un serveur Web, contactez votre web
mestre et demandez-lui d'ajouter un lien vers 
http://sfp.in2p3.fr/SFP 

Le Web est un outil unique. Sachons nous en 
servir ! 

Le serveur a bénéficié depuis septembre 1995 de 
la bonne volonté de nombreuses personnes que 
je tiens à remercier ici. Pour en savoir plus : 
http://sfp.in2p3.fr/SFP/SFP/stolar.html 
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LIBRE OPINION 

Les divagations de la science 
J.Géry 

Maître de recherches au CNRS (e. r.) 

Au cours de la rédaction d'une chronique sur 
l'exploitation de la crédulité, si florissante en 
cette fin de millénaire, j'ai dû réviser (à la baisse) 
ma foi en une science pure et dure à laquelle 
j'avais consacré une vie déjà longue. La scien
ce, qui est le dernier rempart contre la bêtise 
humaine et devrait se garder de l'exploiter, n'est 
pas exempte d'anomalies. Les chercheurs de 
toutes disciplines ne sont pas à l'abri des fai
blesses humaines : cupidité, jalousie, hypocri
sie, stupidité, ego hypertrophié, snobisme, 
ambition, et j'en passe. 

Comme partout, il y a des erreurs, des illu
sions, voire des truquages, souvent tristes, par
fois cocasses, comme le montre l'énumération 
(très sélectionnée) qui suit. 

Quelques truquages 
célèbres 

• Les anciens 
Parmi les noms qui honorent l'humanité, on 

trouve des truqueurs, et non des moindres. 

Ptolémée, « le plus grand astronome de 
l'Antiquité », s'est attribué les travaux d'Hip-
parque (qui, lui-même, les avait empruntés aux 
Babyloniens) et, de surcroît, a truqué ses don
nées pour les faire cadrer avec sa théorie. 

Galilée n'a probablement que rarement pro
cédé aux expériences qui l'ont rendu célèbre en 
tant que père de l'empirisme. Il était tellement 
persuadé de la justesse de ses idées qu'il ne se 
donnait pas la peine de les vérifier, tout en pré
tendant souvent l'avoirfait. 

Newton a manipulé ses calculs, notamment 
en ce qui concerne la vitesse du son et la pré
cession des équinoxes, atteignant une préci
sion qu'on était bien incapable d'obtenir à 
l'époque. Il s'est aussi attribué sans vergogne 
l'invention du calcul infinitésimal qu'on doit en 
réalité à Leibniz et, pour l'anecdote, se lança 
dans l'alchimie vers la fin de sa vie : même un 
génie aussi exceptionnel que Newton a ses 
zones d'ombre. 

Le mathématicien Bernoulli s'attribua la 
découverte de son propre fils ! 
Les expériences du grand chimiste John Dal-

ton, qui avait émis la théorie d'après laquelle 
deux éléments s'unissent toujours selon un 
nombre entier de leurs atomes, et qui avait très 
probablement sélectionné ses meilleurs résul
tats, n'ont jamais pu être reproduites. 

Darwin s'est gardé d'insister sur le fait qu'il 
avait tiré sa théorie (de la sélection naturelle) 
d'articles de Blyth, qu'il avait sûrement lus, et 
ses idées sur l'évolution, de Buffon, de Lamarck 
et d'Erasmus Darwin, entre autres, sans qu'on 
puisse à proprement parler de plagiat. On sait 
aussi que Wallace et lui sont parvenus indépen
damment au même résultat. Cela n'enlève que 
peu de chose au génie synthétique de Darwin. 

Enfin Mendel lui-même, le bon moine long
temps méconnu qui a créé la génétique, a peut-
être donné le coup de pouce nécessaire pour 

que les proportions des caractères dominants 
et récessifs répondent bien aux lois qu'il avait 
découvertes. 

Les tables du %2 ont permis dès 1936 à Fisher 
de montrer que les résultats de Mendel étaient 
« trop » exacts, et qu'il n'avait que 5 chances sur 
100 d'obtenir la proportion publiée de 3 pour 1, 
compte tenu de la taille de l'échantillon [La 
Recherche, janvier 1984). Toutefois la vie de 
Mendel, dont la modestie était telle qu'il n'a 
jamais cherché à devenir célèbre ni même à faire 
la promotion de ses recherches, montre que le 
biais possible, sinon probable, était, sinon invo
lontaire, du moins sans malice. 

• Les modernes 
Plus près de nous, des prix Nobel ont un petit 

peu exploité la crédulité de leurs contempo
rains. La découverte de la double hélice aurait 
été partagée, prétend-t-on dans un livre qui 
bénéficia d'une certaine notoriété, par un troi
sième chercheur, et ses inventeurs se seraient 
aidés d'un coup d'œil jeté sur un manuscrit traî
nant sur une table. 

Milikan, prix Nobel de physique (1923), n'a 
publié que les bonnes mesures de la charge 
électrique de l'électron, laissant de côté celles 
qui ne cadraient pas avec sa théorie de la char
ge indivisible (82 sur 140 expériences !). Il a ainsi 
acquis la notoriété, tandis que son contradic
teur rigoureux, Ehrenhaft, qui, lui, avait publié 
toutes ses expériences, sombrait dans l'oubli. 
Certains soutiendraient encore que c'est Ehren
haft qui avait raison, et qu'il existerait une char
ge sub-électronique (?). 

Quelques affaires confuses 

• Les canulars 
L'affaire de l'homme de Piltdown est consi

dérée, à juste titre, comme l'une des plus belles 
mystifications du XXe siècle. S'y ajoute un mys
tère, comme pour l'assassinat du président 
Kennedy : y a-t-il un ou plusieurs coupables ? 
L'enquête a été menée, entre autres, par Ste-
phen Jay Gould (« Le Pouce du Panda », Gras
set, Paris, 1980, et « Quand les poules auront 
des dents », éd.française, Points Science, Le 
Seuil, Paris, 1991 - nouvelle édition). 

Rappelons qu'à partir de 1908, un certain 
Charles Dawson, paléontologue amateur, 
recueillit dans une sablière du Sud-Est de 
l'Angleterre, à Piltdown, un crâne humain 
d'aspect ancien, puis une mâchoire simiesque 
aux dents usées. D'autres découvertes vinrent 
s'ajouter à ce que Smith Woodward, du British 
Muséum, n'hésita pas à qualifier de « Earliest 
Englishman » (le premier Anglais) sous le nom 
scientifique de Eoanthropus dawsoni, auquel il 
crut tout sa vie. « L'Homme de Piltdown » connut 
un grand succès en Grande-Bretagne, car il 
témoignait que l'humanité était apparue dans 
ce pays, jusqu'alors fort pauvre en vestiges 
humains. 

Il appartint, en 1949 et 1955, à d'éminents 
spécialistes des origines de l'Homme, Oakley, 

Weiner, et Le Gros Clark, de démonter la super
cherie : la calotte crânienne humaine était 
récente etteintée au bichromate pour lui donner 
l'apparence du vieux, la mâchoire et des dents, 
également vieillies et usées (à la lime I), étaient 
celles d'un orang-outang, les artefacts (silex 
taillés) fabriqués pour la circonstance, et les 
restes de faune accompagnant « l'homme-
singe », amenés d'autres sites (dont un spéci
men provenant d'un musée). La supercherie 
était d'ailleurs relativement grossière et beau
coup se demandent comment les traces de lime 
sur les dents, par exemple, étaient passées 
inaperçues. 

Charles Dawson, mort en 1916, fut désigné 
comme le contrefacteur. Beaucoup de spécia
listes pensaient toutefois qu'il aurait été inca
pable de monter à lui seul une telle affaire. On 
cita quelques noms de complices possibles, 
dont le plus inattendu, mais aussi le plus pro
bable - pour ne pas dire certain - n'est rien moins 
que le RPTeilhard de Chardin, l'auteur du « Phé
nomène humain». Les arguments de Gould 
emportent l'adhésion. Teilhard a parfaitement 
eu l'occasion de participeràcequi devait être au 
début un canular. Il est démontré qu'il a accom
pagné à plusieurs reprises Dawson dans ses 
fouilles de la carrière de Piltdown, car il terminait 
sa formation théologique au séminaire jésuite 
voisin de Ore Place. 

Il est démontré qu'en dehors d'un article en 
1920, il n'a jamais mentionné l'homme de Pilt
down, qui fournissait cependant le meilleur 
argument possible à sa théorie de l'évolution 
parallèle vers la spiritualité, et qu'il est le seul de 
tous les paléontologues connus à avoir accueilli 
avec gêne la nouvelle de la supercherie. Enfin 
ses lettres à Kenneth Oakley, qui lui-même pen
sait avant sa mort en 1981 que, faute de preuve 
absolue, il fallait accorder le bénéfice du doute 
au suspect, lettres qui relatent les épisodes de 
la « découverte », sont pleines de contradic
tions. 

La participation probable de Teilhard à cet 
énorme canular, participation à laquelle des 
mandarins comme Piveteau et P.P.Grasse 
n'ont jamais osé croire, me suggère une idée 
dont j'ai presque honte. S'il a été capable de 
monter un tel stratagème et d'émettre par la 
suite des élucubrations allant jusqu'au point 
oméga, qu'en est-il de sa découverte principa
le, l'homme de Pékin, survenue peu de temps 
après celle de Piltdown (1923), et dont le maté
riel original aurait disparu, interdisant toute véri
fication ? S'il n'y avait pas eu des fouilles de spé
cialistes jusqu'en 1939, avec exhumation de 25 
adultes et 15 enfants, un esprit malveillant aurait 
pu, là aussi, penser à quelque canular. 

• Les rayons N 

Au début du siècle, un physicien lorrain, et 
non des moindres, René Blondlot, crut décou
vrir un rayonnement nouveau en tentant de 
polariser les rayons X. Il les nomma les rayons N, 
en l'honneur de l'Université de sa ville, Nancy. 
Par une sorte d'illusion collective, ces rayons 
furent reconnus par une quarantaine de cher-
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cheurs entre 1903 et 1906, dont Jean Becquerel 
et André Broca, et bien d'autres, alors que ces 
rayons n'existent tout simplement pas. 

• La mémoire de l'eau 
Des chercheurs, certains peut-être sincères, 

ont voulu croire ou nous faire croire qu'une eau 
pure, ayant gardé le « souvenir » d'une substan
ce active qui y avait été diluée, pût être active. 
Les contrôles de l'expérience, publiée avec 
réserves dans Nature en 1988 par une équipe 
française (hélas) de l'INSERM sous treize signa
tures (!), n'ont pu montrer de différences signifi
catives avec des résultats où le hasard seul 
aurait joué. Il se serait agi - au mieux - d'une col
laboratrice qui se serait auto-suggestionnée. Le 
patron de l'Unité de recherche, trop confiant, se 
serait ensuite cramponné à sa « découverte », 
suivant un mécanisme que l'on retrouve dans de 
nombreux cas de la recherche médicale et 
scientifique. Au pire, certains ont osé le mot de 
truquage, et le comportement ultérieur des pro
tagonistes, voulant à tout prix être dans le vrai, 
semble leur donner raison. 

Huit ans après, dans un article du Monde 
(22.5.1996), ce même patron, lauréat du prix 
Ig Nobel de chimie pour 19911, dont l'unité 
INSERM a été fermée, visiblement atteint d'un 
complexe de persécution, se répand en invec
tives contre « le modèle français de 
recherches ». Ce modèle, selon lui, est repré
senté par les grands organismes (CNRS, 
INSERM etc.), ainsi que par l'Institut Pasteur, 
l'École normale supérieure et le Collège de 
France, et tous les « savants...auteurs de la 
déroute de la biologie moléculaire structurel
le...craignant pour leur routine, leurs certitudes 
et leurs budgets ». Cela parce que, selon lui, la 
recherche fondamentale a été incapable de la 
moindre avance dans le traitement des 
« grandes pathologies modernes » (?). Certes, il 
faut admirer le courage de l'auteur qui avoue 
ainsi, dans cet article, que lui et ses collègues 
ont été payés à ne rien faire pendant des années, 
puisqu'ils ont été incapables de soulager la 
moindre misère humaine (but lointain de 
l'INSERM, entre autres). 

Aucun progrès de la biologie depuis des 
décennies, alors qu'elle a pris le relais de la phy
sique dans l'essor pharamineux des sciences ? 
Il suffit de penser à l'augmentation exponentiel
le de la population due aux progrès de la méde
cine, et à celle de l'espérance de vie, pourmesu-
rer les progrès accomplis. 
Empiriques, les antibiotiques ? Si la décou

verte de Flemming n'est pas le résultat d'une 
recherche fondamentale (où un hasard bien
veillant a certes joué un rôle, comme chacun 
sait), alors la définition du mot empirique, qu'un 
directeur de recherches devrait connaître, a 
changé. 

La médecine n'aurait progressé que par la 
technique, pas par la science ?. Si les clones, la 
cartographie du génome humain, la découverte 
du virus du sida, l'introduction de séquences 
d'ADN dans un génome déficient grâce à un 
virus porteur, etc. ne sont pas le résultat d'une 
recherche fondamentale, alors ce mot aussi a 
une autre signification. 

L'auteur de l'article du Monde est certes au 
courant de la médecine actuelle quand il dit 
qu'aucun vaccin n'existe contre les endémies 

(*) Jeu de mots sur Nobel, se prononçant comme 
« ignoble » - même signification en anglais et en fran
çais. Le prix Ig Nobel, décerné par la revue de Harvard 
(USA) Les Annales de la Recherche improbable, 
récompense tous les ans des travaux « que l'on ne peut 
pas, ou ne devrait pas, reproduire .» (Pour la Science, 
11.1996, p..25). 

parasitaires : il existe bien un vaccin sud-améri
cain contre le paludisme, mais il est totalement 
inefficace aux dernières nouvelles. Peut-on en 
faire reproche à la science médicale française, 
et la vaccination est-elle d'ailleurs la bonne 
approche? 

Ce chercheur connaît en revanche moins 
bien la médecine d'après guerre. S'il avait prati
qué dans les années 1940-1960, il pourrait 
maintenant apprécier la disparition de la tuber
culose (jusqu'à ces dernières années), et de 
presque toutes les maladies infectieuses, de 
l'ulcère d'estomac, de beaucoup de types de 
leucémies, de la quasi guérison de maladies 
autrefois mortelles comme la maladie de Hodg-
kin, et de quantités de rémissions, notamment 
dans des maladies mentales autrefois inguéris
sables. Et même les progrès accomplis, en 
moins de vingt ans, dans une maladie tout à fait 
atypique, le sida, dont la recherche fondamen
tale a démonté le mécanisme en un temps 
record, et dont on entrevoit un traitement effica
ce dans un avenir proche (moins de dix ans, pro
bablement, alors que l'homme actuel existe 
depuis des dizaines de milliers d'années I). Il en 
est de même pour le cancer, dont les causes 
commencent à être connues grâce à la 
recherche fondamentale et statistique. A partir 
du moment où la théorie est cohérente, les 
applications ne sont pas loin, comme le montre 
la recherche en physique, qui a démarré plus tôt 
que la biologie et qui semble maintenant un peu 
à la traîne dans certains domaines. 

Bref, tout le contraire de ce que prétend 
l'auteur, qui affirme aussi que « aucun malade ne 
sera jamais amélioré par une thérapeutique 
génique » - je tiens le pari -, et que « seules sont 
autorisées par les revues anglo-saxonnes, qui 
font la loi, la génétique et la biologie moléculai
re ». Oubliant ainsi, avec une parfaite mauvaise 
foi, que son propre article sur la mémoire de 
l'eau a été accepté par Nature, qui est anglaise -
sinon saxonne. S'il est capable de proférer de 
telles énormités dans des domaines familiers et 
traditionnels, qu'en est-il alors de sa théorie 
selon laquelle « le langage des molécules crée la 
vie par émission d'ondes hertziennes... àtravers 
l'eau périmoléculaire », comme II « l'a montré » 
(c'est-à-dire dans l'article de Nature cité plus 
haut et dont les résultats n'ont pu être repro
duits). 

Au vu du contexte, il est permis de douter a 
priori de cette hypothèse. Il faut toutefois accor
der à l'auteur de l'article du Monde que, jusqu'à 
présent, la recherche allopathique a bien été 
incapable de trouver le remède miracle d'une 
maladie répandue, la paranoïa : la preuve ! 

• La réaction du cancer 
La « réaction du cancer » avait été mise au 

point par un brillant et très honorable professeur 
de la Faculté de médecine de Strasbourg dans 
les années 50. Cette réaction aurait permis, en 
testant de façon relativement simple le sérum 
d'un patient, de dire si celui-ci était atteint d'un 
cancer (sans pouvoir préciser lequel, malheu
reusement). Il semble que la réaction ait été 
patente, mais que la marge d'erreur ait été trop 
grande pour une application pratique. Dans ce 
cas, une exceptionnelle rigueur scientifique et 
morale a permis à l'auteur de l'expérience de se 
tirer avec élégance de la controverse qu'elle 
avait fait naître, alors que tant de scientifiques 
perdent leur esprit critique dans de telles condi
tions. 

• La transmutation biologique de la matière 

On ne parle plus non plus des transmutations 
atomiques dont les cellules animales auraient 
été capables, sans recourir aux énormes 
dépenses d'énergie auxquelles la physique doit 

faire appel pour obtenir de telles transforma
tions. L'hypothèse partait d'un fait assez remar
quable, à savoir que dans bien des régions du 
globe, la quantité de calcium contenue dans le 
sol et dans l'eau est trop faible pour permettre la 
fabrication d'un squelette ou d'une coquille, 
cependant que la biomasse (poids d'êtres 
vivants) de ces régions est tout à fait conve
nable. Par exemple, dans le Rio Négro au Brésil, 
dont l'eau est pratiquement distillée, les pois
sons et même certains mollusques à coquille 
abondent. Le calcium nécessaire serait donc 
obtenu par « transmutation atomique » à partir 
d'une autre substance. 

Une théorie été élaborée à la fin des années 
50, notamment par un chimiste de l'École poly
technique. Elle tenait compte des poids ato
miques et montrait que les transformations 
étaient possibles, de façon assez simple, à 
condition de laisser de côté un facteur, l'énergie 
théoriquement nécessaire à la transmutation ! 
Une série d'expériences avait montré, entre 
autre, que des poules privées d'apport en cal
cium continuaient, dans certaines conditions, 
c'est-à-dire quand on leur donnait un autre élé
ment, à fabriquer une coquille, etc. 

L'affaire semble avoir tourné en eau de bou
din, dont la teneur en calcium n'a pas été mesu
rée, et Louis Kervanaétéhonorédu prix Ig Nobel 
de physique de 1993 « pour avoir conclu que le 
calcium des coquilles d'œuf de poule est pro
duit par fusion froide » (cité in Pour la Science, 
11.1996). 
On préfère maintenant expliquer les anoma

lies ou les curiosités des régions pauvres en cal
cium par le réemploi parcimonieux du peu de 
calcium disponible et admettre que maintenant, 
comme autrefois, « rien ne se perd et rien ne se 
crée ». 

• Retours de bâton : les faux truquages 
Le comble des affaires où la science entre 

dans un domaine qui devrait lui être étranger, 
celui de l'illusion, de la magie ou même de la 
triche, est représenté par la « double méprise »: 
ce que l'on avait dénoncé comme un truquage 
se révèle, plus tard, peut-être bien véridique. 
L'affaire Jacques Deprat fit grand bruit tout 

de suite après la Première Guerre mondiale, au 
moins dans le monde très spécial de la géologie 
et de la paléontologie où, semble-t-il, les rivali
tés sont exacerbées et les protagonistes parti
culièrement agressifs, voire teigneux. Ce brillant 
jeune géologue, en poste en Indochine, avait 
décrit du Tonkin des fossiles de l'ère primaire, 
des Trilobites, qui n'étaient connus jusqu'alors 
que de l'Europe. 

Il fut accusé par des collègues jaloux, d'avoir 
triché et décrit des espèces de Bohême qu'il 
était facile de se procurer. Comme il arrive sou
vent dans des cas semblables où la stupéfac
tion qu'on puisse être soupçonné s'ajoute à 
l'orgueil, il se défendit mal et retourna une seule 
fois, malade et de très mauvaise grâce, sur le 
terrain (difficilement accessible d'ailleurs). 
L'expédition sous contrôle fut un échec. Après 
bien des accusations, un comité de savants de 
la Société géologique de France, dont un seul 
était spécialiste des Trilobites, conclut en 1919 
au faux scientifique. Deprat fut radié de la Socié
té et licencié du service géologique d'Indochi
ne. Il devint écrivain (sous le nom d'Herbert Wild) 
et se tua accidentellement dans les Pyrénées en 
1935. 

Sur l'initiative de Michel Durand-Delga, 
Jacques Deprat a été réhabilité par la Société 
géologique de France plus de 70 ans après sa 
condamnation, car : « Les exemples d'espèces 
européennes que l'on trouve dans le Sud-Est 
asiatique ou d'espèces asiatiques existant en 
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Occident aux temps paléozoïques, se multi
plient. L'accusation de forfaiture portée contre 
Jacques Deprat repose sur des bases extrême
ment fragiles «...{Le Monde, 7/8/1991). 
L'histoire ne sera définitivement tranchée 

que si l'on découvre, sur les sites indiqués par 
Deprat, les fossiles incriminés. On imagine que 
les Vietnamiens ont autre chose à faire en ce 
moment que de rechercher des Trilobites dans 
les montagnes du Tonkin. Il est toutefois curieux 
qu'on ne puisse comparer, à la lumière des 
connaissances actuelles sur les Trilobites, les 
spécimens incriminés (qui ont dû, ou auraient 
dû, être convenablement déposés dans un 
musée comme « types » des espèces décrites) 
avec les nouvelles récoltes auxquelles les 
conclusions de la séance de réhabilitation de la 
SGF font allusion. 

Il s'agit de l'honneur et de la mémoire d'un 
homme. Il s'agit aussi de Trilobites qui ne sont 
nullement, malgré leur ancienneté, un groupe 
mineur et méconnu. Ces Arthropodes fossiles, 
qui ont vécu sur le globe depuis le Cambrien 
jusqu'au Permien pendant des centaines de 
millions d'années, pour s'éteindre ensuite, 
c'est-à-dire sans laisser de descendance, sont 
parmi les groupes les mieux connus. A ces 
époques primitives, ils étaient dominants 
puisque 6000 espèces ont été recensées entre 
-570 et -510 millions d'ans, et avaient déjà déve-
loppé des yeux composés remarquables, 
chaque élément étant formé de deux lentilles 
permettant peut-être une meilleure vue sub
aquatique. 

Peu de temps après la disgrâce de Jacques 
Deprat, en 1924, un cultivateur découvrait dans 
l'Allier, à Glozel (non loin de Vichy), de curieuses 
tablettes d'argile inclassables recouvertes 
d'une« écriture» indéchiffrable, associéesàdes 
os gravés, certains fort beaux, et à toute une 
série d'artefacts. L'ensemble donna lieu à une 
controverse restée presque aussi célèbre que 
celle du crâne de Piltdown. Je me rappelle les 
discussions familiales à ce sujet avant la guerre, 
car nous avions des amis à Moulins. Si ma 
mémoire est bonne, personne chez nous n'y 
croyait. Mais des archéologues comme Salo
mon Reinach y crurent, eux, d'autres au contrai
re les rejetèrent et l'inventeur, Emile Fradin, fut 
condamné pour escroquerie en 1928. 

En 1972, des datations par thermolumines
cence firent remonter certaines tablettes à la 
période entre -700 et +100 autour de la naissan
ce de J.C., et certains objets en os au paléoli
thique (-17000 ans). 

Une réhabilitation incomplète eut lieu en 
1978 sur l'initiative de journalistes belges. 
Récemment, les objets incriminés ont été 

soumis au laboratoire de Clermont-Ferrand à 
des méthodes de datation pointues, dont, à 
nouveau, l'électroluminescence. D'après une 
émission qui se veut à tout prix moderne avec un 
maximum de truquages électroniques, ce qui la 
rend par fois difficile à suivre,« l'Oeil du Cyclone» 
(Canal+, 13/11/1993), les résultats - mitigés -
allaient paraître incessamment. Mais, d'ores et 
déjà, on peut postuler que les objets de Glozel 
dateraient de la période gauloise, puis médiéva
le, avec quelques faux ou canulars modernes 
pour corser le tout. Si j'ai bien compris, il n'y 
aurait plus rien du paléolithique supérieur. 

Un best of de la bêtise 

humaine 

Indépendamment des truquages, on trouve 
parfois de curieux raisonnements dans des 
ouvrages à prétention scientifique. Ainsi, dans 
un petit ouvrage de propagande soviétique sur 
l'évolution, traduit en français (dont je n'ai pas 
gardé la référence), un savant ou un vulgarisa
teur soviétique a-t-il émis ce curieux raisonne
ment circulaire: « Selon le matérialisme dialec
tique, la nature de la vie est matérielle. 
Cependant la vie n'est pas une propriété inhé
rente à la matière toute entière. Elle n'est propre 
qu'aux êtres vivants et elle manque aux objets et 
aux substances du monde inorganique » (copie 
fidèle du texte, je n'invente rien). 

S'il ne s'agit pas d'une erreur de traduction, et 
si cette évidence reflète bien le matérialisme 
dialectique, on comprend mieux la débandade 
d'un système fondé sur de telles énormités, 
mais mal qu'il ait pu tenir aussi longtemps : à 
croire que les gens sérieux n'ont pas lu les pro
phètes de l'idéologie marxiste. Et qu'on 
n'objecte pas qu'il s'agit d'un cas isolé. Tout le 
livre, et d'autres, sont de cet acabit, faisant pas
ser la propagande avant les faits. N'oublions 

pas que l'escroc Lyssenko, que certains croient 
encore, a ruiné en partie l'agriculture soviétique, 
ce que le système s'est chargé d'achever. 

Dans La Souris truquée de Broad & Wade 
déjà cité, un ouvrage consacré à la fraude et à 
l'exploitation de la crédulité humaine en scien
ce, auquel j'ai emprunté une partie des cas de 
truquage précédents, mais dont la moitié des 
exemples concernent des domaines extra
scientifiques (médecine, psychologie, parapsy
chologie etc.), on cite le raisonnement de Kuhn 
(1962), un historien des sciences, sur « l'irréduc
tibilité des paradigmes rivaux »: « si la logique 
seule ne suffit pas à résoudre le conflit entre 
deux paradigmes, c'est parce que les para
digmes sont logiquement irréductibles ! » 
L'avantage de telles phrases circulaires est 
qu'on n'a même pas besoin de comprendre le 
mot paradigme (il s'agit d'un modèle, en plus 
chic). 
Le livre, qui recense surtout les fraudes com

mises en Amérique, terrain propice au truquage 
en raison de la structure de la recherche scienti
fique où la compétition est privilégiée, est 
d'ailleurs un peu irritant pour un scientifique 
européen, car il part d'une idée préconçue, à 
savoir que l'empirisme scientifique, représenté 
par cequ'on appelle l'Écoleou le Cerclede Vien
ne, dont le fameux théoricien des sciences Cari 
Popper est un représentant, ou plutôt un des
cendant, serait inopérant. 

Cette opinion est justifiée par l'influence que 
la culture a toujours jouée sur la science à toutes 
les époques, mais ne rend pas compte du cumul 
des connaissances ayant abouti aux « progrès » 
techniques actuels. Si la science était aussi 
dépendante des facteurs sociologiques, psy
chologiques, voire idéologiques, que le préten
dent Kuhn et bien d'autres, elle ne serait pas 
parvenue à ce degré de perfection qu'implique 
la résolution du deuxième théorème de Fermât, 
les clonages, la cartographie du génome 
humain, l'explication des trous noirs, et bien 
d'autres miracles. La question de leurs implica
tions morales étant en dehors du sujet, et par
faitement traitée par Pierre-Gilles de Gennes 
{Les Objets fragiles, Pion 1995): le chercheur 
scientifique est responsable de sa recherche 
mais non responsable (ni coupable), des consé
quences de cette recherche. 
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Coopération franco-chilienne en physique non 

linéaire 

E t i e n n e Guyon 
ENS, Paris 

Dans le hall du département de phy
sique de l'École de génie civil de l'Univer
sité du Chili, reste un vieil accélérateur (de 
van de Graaf, je crois) témoin des tenta
tives de réaliser de la physique expérimen
tale « hautes énergies » (à des valeurs tota
lement dérisoires aujourd'hui). Il a servi 
jusqu'aux années 60, mais je ne crois pas 
que soient sorti de là des travaux scienti
fiques intéressants et, moins encore, 
ouvrant vers une recherche future. 
Aujourd'hui, la situation au Chili semble 
changer radicalement. L'exemple de 
Francisco Melo est particulièrement 
représentatif de cette évolution. Francisco 
a été chercheur au CNRS au laboratoire de 
l'École normale supérieure de Lyon puis 
est retourné après sa thèse au Chili. Il a mis 
en place, en trois ans, un laboratoire expé
rimental voué à l'étude des phénomènes 
non linéaires en physique : il s'agit proba
blement du plus grand laboratoire de ce 
type en Amérique latine. Les sujets actuels 
de recherche principaux y sont les milieux 
granulaires, l'hydrodynamique des ondes 
de surface et l'élasticité des plaques. Dans 
les milieux granulaires, Melo a étudié (avec 
P. Umbanhovar et H. Swinney de l'univer
sité du Texas) les ondes de surface lors
qu'on soumet des petites sphères de 
bronze dans une boite à un forçage para
métrique. Actuellement, il développe des 

Fig. 1 - Comparaison des motifs entre l'expérience, à droite, et le modèle, à 
gauche, pour deux régimes différents de paramètres dans la formation 
d'amas de sable sous forçage paramétrique. 

méthodes pour mesurer l'énergie ciné
tique de ces grains. En hydrodynamique, il 
étudie l'interaction quantifiée entre ondes 
de surface et la vorticité. En élasticité, il 
s'intéresse à la déformation de coques 
cylindriques sous unecompression axiale, 
soit quelque chose comme les plis qui se 
forment quand on remonte les manches 
d'une chemise. 

J'ai eu le plaisir de travailler avec lui et un 
jeune théoricien, Enrique Cerda, sur un 
modèle théorique de la formation des 
amas de sable sous un forçage paramé
trique. Je montre ici une comparaison 
entre l'expérience et la théorie. La théorie 
considère le mouvement transverse des 
grains lorsque la couche des grains entre 
en collision avec le plateau animé d'oscil
lations verticales. C'est, en quelque sorte, 
comme quand on laisse tomber une pas
tèque : les pépins se dispersent très loin 
sur le sol. De plus on associe un processus 
diffusif aux fluctuations des grains dans la 
surface et à l'effet d'un angle de « repos 
dynamique ». Les motifs observés sont 
très similaires à ceux de l'expérience; de 
plus, les paramètres physiques suivent les 
mêmes lois d'échelles que l'expérience. 

Tout semble indiquer qu'au Chili, on 
n'aurait plus besoin d'« importer » de la 
science expérimentale « à la mode » du 

grand frère du Nord... 

Francisco Melo a fait 
sa thèse à Lyon grâce à 
une active coopération 
entre la France et le Chili 
dans le domaine. Histori
quement, cette collabo
ration date des voyages 
d'André Avez et Bernard 
Jouvet dans les années 
soixante au Chili, et de la 
venue à Paris d'Enrique 
Tirapeguipourréaliserun 
Doctorat en physique. 
Depuis 1985, sous 
l'impulsion d'Enrique 
Tirapegui (et d'une poi
gnée de chercheurs fran-
çais, principalement 
Pierre Coulet, Stéphane 
Fauve, Etienne Guyon et 
Yves Pomeau), s'organi
se régulièrement à Val-
paraiso un congrès dédié 
à l'étude des phéno
mènes hors-équilibre, 
des systèmes dyna
miques et de la physique 
non-linéaire. Le rôle de 

cette conférence est double : elle permet 
aux spécialistes de se réunir une fois l'an 
pour discuter de problèmes actuels; mais 
surtout, elle permet le développement de 
I iens et de collaborations entre chercheurs 
français et chiliens ainsi que d'autres pays 
d'Amérique du Sud. Ainsi, ces dix der
nières années, une dizaine de jeunes étu
diants sont venus faire une thèse de Doc
torat en France comme boursiers du 
gouvernement français, si bien que cette 
conférence a maintenant une ampleur 
internationale. Il reste au cœur une solide 
représentation française qui montre, dans 
un certain sens, l'importance de la phy
sique française dans le domaine non-
linéaire. 

Ne se limitant pas seulement à des pro
jets avec la recherche scientifique comme 
dénominateurcommun, des expérimenta
teurs de laboratoires français ont apporté 
un soutien notable, consistant en un 
ensemble important d'expériences 
démonstratives, au musée des sciences et 
technologies à Santiago. 

Finalement, la coopération franco-chi
lienne en physique s'est traduite par des 
comptes rendus scientifiques de confé
rences qui sont régulièrement publiés tous 
les deux ans, depuis l'année 1985, par Klu-
wer, série éditée par le « Centra de Fisica 
No Lineal » à Santiago. 

Rappel 

Les 3e Entretiens de la physique, desti
nés en premier lieu aux ingénieurs de l'indus
trie, auront lieu les 17 et 18 septembre 1998 à 
Paris. Ils traiteront, sous la présidence de 
Hubert Curien et avec une animation des 
conférences plénières par Albert Ducrocq, 
quatre thèmes : Petawatt et femtoseconde : 
les impulsions laser ultra courtes ; Photo
nique moléculaire : de la molécule au com
posant ; Modélisation mathématique et 
simulation numérique; Physique, imagerie et 
détection. 

Inscriptions par fax ou serveur à la SFP : 
plus de détails dans le Bulletin n° 114. 

Les Actes des premiers Entretiens delà 
physique (chaos, nanophysique, matière 
molle et interface) et des seconds (nouveaux 
développements de l'optique, milieux hété
rogènes et génie civil, industrie et grands ins
truments) sontdisponibles au siège de la SFP 
moyennant une participation aux frais de 
duplication et d'envoi de 200 F (150 F pour 
les membres de la SFP et du CNISF) payable 
par chèque à l'ordre de la SFP adressé 33 rue 
Croulebarbe - 75013 Paris. 
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La commission Physmed de la Société 
française de physique 

A. Khater 
président de la commission 

Les physiciens qui vivent et travaillent 
dans les pays du Sud et du bassin médi
terranéen attendent de longue date un 
soutien plus déterminé et plus systéma
tique de la part de leurs collègues français 
et européens pour le développement des 
structures de recherche dans leurs pays. 

Cette attente qui s'est exprimée à tra
vers de nombreuses interactions ponc
tuelles et dans des réunions officielles, a 
conduit la Société française de physique à 
créer la commission Physmed en mai 
1997, pour œuvrer dans ce sens et pour 
mettre en place un cadre adapté. La Socié
té française de physique a voulu que cette 
action de coopération se situe au sein de 
notre héritage scientifique commun, vieux 
de plusieurs millénaires. 

Pour rester efficace sur un chantier à 
explorer et à développer, l'action de la 
commission visera au début des pays du 
pourtour méditerranéen. Bien entendu 
une telle action va s'étendre au-delà de 
cette région avec l'expérience acquise. La 
commission Physmed est consciente de 
l'importance d'une francophonie active et 
qui cherche à être utile malgré un contexte 
géopolitique complexe. Cette volonté a 
été clairement affichée lors de la réunion 
en 1997 à Hanoï d'une cinquantaine de 
pays concernés, sous l'égide de la France 
et du Président de la République. L'objec
tif recherché était la modernisation d'un 
mouvement jusqu'à présent cantonné 
dans une attitude défensive ou de prestige. 

L'Europe des États a su s'organiser, elle 
n'est plus un ensemble fragmenté d'États, 
et à la fin de notre siècle l'Union européen
ne apprend à agir collectivement ; elle ne 

Fig. 1 : un scribe de la Mésopotamie (voir l'exposition-.Syrie, Mémoire et Civili
sation, IMA, Paris). 
Fig. 2 : la Tablette YBC 7289 de la 1ère dynastie de Babylone, montrant les 
connaissances des Babyloniens du fameux théorème, un millénaire avant 
Pythagore (voir Les Sciences Exactes dans l'Antiquité, Otto Neugeubauer). 

peut ignorer ce qui 
se passe sur son 
flanc sud. L'Union 
européenne a ainsi 
entamé depuis peu 
de temps, à la suite 
de la Conférence 
euro-méditerra
néenne de Barce
lone en 1995, une 
démarchesurcette 
thématique. Elle a 
mis en place des 
mesures multilaté
rales qui permet
tront progressive
ment de bâtir un 
certain nombre de 
programmes de 
coopération avec 
les pays du bassin 
méditerranéen, y 
compris dans le domaine de la recherche 
scientifique. La période est donc favorable 
à un engagement résolu de la SFP dans ce 
sens, concrétisé par la création de la nou
velle commission Physmed. 

Objectifs 

Il est évident que la SFP ne peut ni ne 
veut se substituer aux autorités de tutelle 
dans les pays du pourtour méditerranéen 
en ce qui concerne le développement de la 
recherche en physique dans leurs propres 
pays. Il est aussi clair qu'il ne peut pas y 
avoir, comme dans le passé, des pro
jets parachutés, même avec les meilleures 
intentions. Les besoins en matière de 
développement scientifique doivent être 

définis en premier lieu 
par les communautés 
scientifiques des pays 
concernés. 

Cela dit, la commis
sion Physmed est 
convaincue de la 
nécessité de son enga
gement et d'un travail à 
mener à long terme 
pour contribuer à la 
structuration et à la 
pérennité de la forma
tion et de la recherche 
en physique dans ces 
pays. Depuis la fin de 
1997 cette commission 
a mené une réflexion 
approfondie qui l'a 
conduite à définir son 
rôle. Dans ses objectifs 
elle compte : 

Fig. 3 : L'enlèvement d'Europe, fille du roi phénicien de Tyr, vers la Grèce, mythe et 
événement qui ont donné son nom au continent européen. 
Fig. 4 : L'alphabet phénicien du Xe siècle avant J. C. qui a donné lieu à l'alphabet grec 
du VIIe siècle avant J. C. Notre alphabet latin est indirectement issu du grec. 

• soutenir et aider les pays concernés du 
pourtour de la Méditerranée (Maroc, Algé
rie, Tunisie, Libye, Egypte, Jordanie, 
Palestine, Israël, Liban, Syrie, Turquie) à 
développer leurs structures et infrastruc
tures de recherche, notamment en phy
sique expérimentale, appliquée et théo
rique ; 

• entreprendre en partenariat avec les 
communautés scientifiques des pays 
concernés, la mise en œuvre de projets 
concrets dans un cadre bilatéral ; 

• collaborer avec des organismes de 
recherche et d'enseignement supérieur 
dans les pays concernés, en France et en 
Europe, et avec des organismes interna
tionaux, pour promouvoir des actions col
lectives multilatérales ; 

• s'efforcer d'associer à ces actions 
d'autres domaines scientifiques (informa
tique, mathématiques, hydrologie, géolo
gie, océanographie,..), pouvant égale
ment contribuer au développement 
économique et à la sauvegarde de l'envi
ronnement des pays concernés ; 

• contribuer à bâtir une communauté 
scientifique élargie par l'organisation 
régulière d'écoles ou de colloques regrou
pant des physiciens du Sud avec leurs col
lègues français et européens. 

Même si la commission Physmed, 
n'ayant pas de budget spécifique, ne dis
pose pas elle-même de moyens adéquats 
pour remplir tous ses objectifs, elle sera en 
mesure de rechercher, avec ses parte
naires, le financement pour ces projets 
auprès de l'Union européenne, de l'Etat, 
des régions et de tout organisme public ou 
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Fig. 5 : extraction de la racine 5ieme du nombre 44 240 899 506 197 par des mathématiciens 
arabes au XIe siècle. 
Fig. 6 : Astrolabe andalou du XIe siècle (Musée de l'Histoire des Sciences, Oxford). 

privé, européen et international. Les com
munautés scientifiques française et euro
péenne seront sollicitées pour apporter 
leur appui moral et effectif à ces actions. 

Dans ce 
cadre, 
une place 
privilé
giée sera 
réservée 
à toute 
action 
pouvant 
contri-
buer aux 
progrès 
de la 
paix au 
Proche 
Orient. 

Nous 
savons 
que de 

breux 
collègues 
sontdéjà, 
ou ont 
été 

qués 

dans des actions de coopération scienti
fique avec les pays du pourtour méditerra
néen. Nous leur serions très reconnais
sants de faire profiter la commission 

Physmed, et par là toute la SFP, de leur 
expérience en matière de financement, 
d'échanges, de réalisations. Ce sera une 
aide précieuse vers un effort systématique 
pour tisser des liens humains et un parte
nariat entre les physiciens du Sud d'une 
part, et leurs collègues français et euro
péens, d'autre part. Dans ce sens, outre 
l'organisation d'écoles et de colloques 
spécifiques dont le financement sera 
recherché auprès des organismes de 
tutelle en France ainsi qu'auprès des orga
nismes européens, la SFP encouragera la 
participation de collègues du Sud à toute 
réunion scientifique organisée par les divi
sions de spécialités, ainsi bien sûr qu'au 
congrès général bisannuel. 

Je voudrais remercier tous ceux qui, par leurs 
remarques, ont contribué à la rédaction de ce 
texte, notamment A. Suzor-Weiner, ainsi que 
R. Balian, J. Teixeira, C. Taieb, G. Toulouse, 
B. Salanon. 

Si vous souhaitez contribuer aux travaux de 
cette commission, contactez un de ses 
membres : Gérard Cohen-Solal (Montpellier), 
Claude Depollier (Le Mans), Bahram Djafari-
Rouhani (Lille), Antoine Khater (Le Mans), 
Franck Laloë (Paris, ENS), Jean Pierre Roma-
gnan (Nice), Bernard Salanon (CE Saclay), 
Annick Suzor-Weiner (Orsay), Claude Taieb 
(Paris, ENS), Gérard Toulouse (Paris, ENS). 

Symposium en l'honneur de J. E. Blamont 

A l'occasion du 70e anniversaire du Pro
fesseur Jacques-Émile Blamont, membre 
de l'Académie des Sciences, ses élèves et 
collaborateurs ont organisé un sympo
sium scientifique qui s'est tenu le 24 juin 
1997 à l'École normale supérieure. Destiné 
à présenter l'état des connaissances dans 
les différents domaines scientifiques 
abordés par J. Blamont au cours de sa car
rière, ce symposium a été ouvert par le pro
fesseur C. J. Allègre, ministre de l'éduca
tion nationale, de la recherche et de la 
technologie. Le ministre a rappelé le rôle 
déterminant joué par J. Blamont dans le 
développement et la mise en œuvre de la 
politique spatiale française, en insistant 
plus particulièrement sur son dynamisme 
scientifique qui a permis à la communauté 
nationale de jouer dans ce domaine un rôle 
de leader en Europe. 

La première partie du symposium était 
consacrée à l'étude de la planète Terre. 
L'exposé d'introduction de M. Me Elroy, 
professeur à Harvard, permettait de rap
peler les enjeux d'une recherche 
aujourd'hui axée sur la compréhension 
des équilibres de l'environnement ter
restre et des perturbations induites par les 

activités humaines. Les principaux colla
borateurs de J. Blamont au sein du service 
d'Aéronomie du CNRS, qu'il créa en 1959, 
M. L. Chanin, J. Barat, G. Mégie et J. P. 
Pommereau, rappelaient ensuite les 
apports les plus marquants de ses travaux 
pour la compréhension des processus 
dynamiques et physico-chimiques dans 
l'atmosphère, des premières études sur 
les alcalins dans la basse thermosphère et 
la mésosphère, à la mise au point des outils 
originaux que sont les ballons stratosphé-
riquesetleslidars. 

Dans une seconde partie, J. L. Bertaux, 
du Service d'Aéronomie, T. Donahue, l'un 
des premiers collaborateurs étrangers de 
J. Blamont, et S. Atreya, tous deux profes
seurs à l'Université de Michigan, dressè
rent un bilan des recherches sur les atmo
sphères planétaires, le vent solaire et le 
milieu interplanétaire, accomplies par 
J. Blamont. Ils mirent ainsi en relief l'apport 
essentiel de l'observation spatiale et le 
caractère original des expériences mises 
en œuvre à partir de nombreuses missions 
spatiales, initiées par J. Blamont, aussi 
bien dans le cadre du programme national 
du CNES que dans de nombreuses colla
borations bilatérales avec les États-Unis 

(NASA) et l'Union soviétique, puis la 
Russie. 

C. Cohen-Tannoudji, professeur au Col
lège de France, détaillait les premiers tra
vaux conduits par J. Blamont au cours de 
sa thèse dans le groupe d'A. Kastler et 
J. Brossel, à l'École normale supérieure, et 
résumait les développements les plus 
récents conduits au sein de ce laboratoire 
sur la physique des «atomes froids», qui 
devait d'ailleurs, quelques mois plus tard, 
lui valoir le prix Nobel de Physique (cf. Bul
letin SFPn°112). H. Curien, ancien ministre 
de la Recherche et ancien président du 
CNES, revenait ensuite sur le rôle joué par 
J. Blamont au Centre national d'études 
spatiales, depuis les premières fusées 
Véronique jusqu'à l'aventure de l'explora
tion planétaire. Il soulignait la dualité de 
son apport, aussi bien sur le plan scienti
fique que sur celui, plus politique, de 
l'indépendance de la recherche spatiale 
française. J. Blamont tirait enfin lui-même 
les conclusions de cette journée scienti
fique dont les actes sont actuellement en 
cours d'édition. 

Gérard Mégie 
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notes de lecture 

Physique utile 

Magnétisme et matériaux magnétiques pour 

Pélectrotechnique 

Pierre BRISSONNEAU, Hermès, Paris, 1997. 

On distinguait autrefois l'aimant en aimant mâle et aimant femelle (Littré) 

Il fut une époque où dans les cours de 
physique il était fait allusion à des faits vul
gaires, comme celui de signaler qu'il s'agit 
d'une description du monde qui nous 
entoure, et même que la physique puisse 
avoir des applications, y compris dans la 
technologie de tout notre environnement, 
pour utiliser un vocabulaire moderne. Mais 
la plupart de nos collègues ne connaissent 
plus rien de ces applications, sauf un peu 
de l'électronique dont leurs appareils de 
laboratoires sont farcis. Et comme les voi
tures ne tombent même plus en panne, on 
ne sait plus rien de ce qu'il y a sous le 
capot ; quant au fait que les lave-glace 
fonctionnent avec des moteurs à aimant 
permanent!!! 

C'est pourquoi le livre de Pierre Brisson-
neau répond à un besoin objectif, tout en 
allant contre une mode que je n'oserai, par 
respect pour mes collègues, traiter de 
postmoderniste. Mais remarquons que, 
même à l'École supérieure d'électricité, on 
n'enseigne plus d'électrotechnique ; qu'il 
ne reste peut-être plus que l'INPG pour 
maintenir cet enseignement, que cette 
industrie est pourtant développéeen Fran
ce, qu'elle fait des progrès même s'ils ne 

sont pas aussi spectaculaires que ceux de 
la supraconductivité, et que les qualités 
des installations dépendent des matériaux 
qu'elle utilise. Et ce n'est pas en rebapti
sant tous les DEA de cristallographie du 
nom de « matériaux », sans que l'on y 
enseigne à quoi ils servent, que l'on aidera 
les jeunes docteurs à trouver dans l'indus
trie les emplois que l'Université, qui pense 
avoir besoin de promotions doctorales 
aussi nombreuses, ne peut leur fournir. 

Il y a dans ce livre tout le contenu néces
saire à un cours de « matériaux utiles », 
depuis les rappels dethéorie fondamenta
le du magnétisme jusqu'à la description de 
tous les matériaux magnétiques utilisés 
ailleurs que dans les mémoires ; ce serait 
d'ailleurs le sujet d'un autre livre. On y trou
vera, après les définitions, qui, au système 
d'unités près, datent de Maxwell, des élé
ments détaillés de théorie du magnétisme 
depuis l'échelle atomique jusqu'à la théo
rie des domaines, des parois de Bloch, de 
l'hystérésis, des différentes sortes de 
pertes en fonctionnement réel, et, ce qu'il 
faut remarquer avec plaisir, une discus
sion des méthodes de mesure utilisées en 
pratique pour contrôler tous ces maté

riaux. Et toute cette physique est appli
quée à une description des matériaux utili
sés, de leurs propriétés en relation avec 
leurs usages ; et la description de la façon 
dont la compréhension de la physique 
permet d'améliorer les propriétés des 
matériaux et donc des systèmes. Ce der
nier aspect n'est jamais oublié, et même 
des considérations économiques trouvent 
leur place : la notion de matériaux n'est rien 
si on la sépare non seulement du fait que 
ces derniers doivent servir, mais aussi de 
la façon dont ils seront utilisés. 

On peut évidemment regretter l'absen
ce d'index, défaut traditionnel de l'édition 
scientifique française ; d'autre part 
l'auteur, selon une habitude générale chez 
les physiciens, cite des résultats mathé
matiques lorsqu'il en a besoin, et, non seu
lement ne les démontre pas, ce qui est 
normal, mais ne donne aucune idée sur 
leur vraie raison, même quand cette der
nière pourrait être donnée en deux lignes. 
Mais, franchement, c'est uniquement 
parce qu'il m'est impossible de ne rien cri
tiquer que j'ai écrit ces dernières lignes 

Pierre Averbuch 

Écrits de Francis Perrin 
rassemblés par J.P. BATON et M. NEVEU 

préface de R. Dautray (Éditions du CEA, Mme Tostain, DIST, CE. Saclay, Bât. 526,91191 Gif-sur-Yvette Cedex) 1998, 724 p., prix environ 230 F. 

Ce recueil très dense nous donne une 
vue d'ensemble de l'œuvre de Francis Per-
rin, aussi bien comme physicien que 
comme homme public - il fut pendant 19 
ans Haut-Commissaire à l'énergie ato
mique. Avecchaquefois des introductions 
appropriées, il nous présente successive
ment sa biographie et sa notice de travaux 
scientifiques, puis ses publications les 
plus marquantes en physique mathéma
tique, en optique moléculaire et en phy
sique nucléaire. Ce n'est pas un très grand 
nombre de publications, mais leur intérêt, 
leur originalité et leur diversité sont frap

pants; on se rend compte que Francis Per
rin a apporté, dans l'entre-deux-guerres, 
des idées neuves, un regard nouveau dans 
plusieurs domaines importants. D'autres 
sujets sont également abordés; peut-être 
aurait-il cependant mieux valu mettre en 
annexe (et non dans le corps du livre) les 
deux notes présentées - et non co-signées 
- par F. Perrin. 

La deuxième partie du livre comprend 
des écrits, en partie inédits, datant pour 
une grande part de l'après guerre, sur 
l'énergie atomique, sur la coopération 
internationale, sur la recherche et l'ensei

gnement scientifiques, ainsi que des hom
mages à plusieurs personnalités scienti
fiques qu'il lui avait étédonné de connaître. 
On notera l'acuité et la lucidité de ses ana
lyses et observations. Quelques écrits 
témoignent de son engagement politique 
d'avant guerre et de sa profession de foi 
athée. 

En parcourant ce livre on découvrira les 
multiples facettes et la grande richesse de 
la personnalité de l'éminent homme de 
science que fut Francis Perrin. 

Pierre Radvanyi 
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La gravitation 
Madeleine SONNEVILLE et Danielle FAUQUE, Éditions CNDP, 1997. 

Les auteurs s'adressent à leurs col
lègues mais aussi à l'homme de la rue qui, 
aujourd'hui est confronté aux réalisations 
scientifiques issues des grandes percées 
des deux derniers siècles. Ce lecteur n'est 
pas toujours en mesure d'apprécier les 
enjeux scientifiques de notre société. 

Le livre est centré sur la gravitation et 
réunit des textes variés et plaisants sur le 

sujet et ses à-côtés. On est charmé par la 
démarche et je souhaite qu'elle soit repri
se par d'autres auxquels, éventuellement, 
pourraient s'associer des journalistes 
et/ou des chercheurs. Il est publié aux édi
tions du CNDP : ce n'est donc pas a priori 
un ouvrage de très grande diffusion ; 
cependant son but est de sensibiliser 
enseignants et élèves à l'importance de 
l'histoire des sciences et je pense qu'il 

devrait y réussir. 

On aimerait après la gravitation voir trai
ter de la même manière l'électro-magné-
tisme, le soleil, l'abondance des éléments 
dans l'Univers,etc. Les auteurs, que nous 
pouvons remercier, nous entendront peut-
être! 

Alain de Bellefon 

The Quark Machines : 

H o w Europe Fought the Particle Physics War 
Gordon FRASER, Éditions IOP, 1997. 

Le sous-titre de ce livre est attirant ou 
provocateursuivant que l'on est soi-même 
combatif ou rêveur. Pour ma part un tel 
sous-titre est l'indication d'un état d'esprit 
récent qui n'est pas entièrement justifié. 

L'auteur décrit avec exactitude et préci
sion la chronique de la physique des parti
cules aussi bien du point de vue théorique 
qu'expérimental : ne serait-ce que pour 
cette description le livre mérite d'être lu. 

En revanche si vous souhaitez avoir un 
récit impartial des contributions euro
péennes et américaines à la physique des 
particules ce n'est pas en suivant Gordon 
Fraser que vous l'aurez, l'accent étant 
essentiellement mis sur la valeur, l'intelli
gence et l'importance des contributions 
des immigrants récents aux États-Unis. En 
particulier le rôle du CERN et des décou
vertes qui y ont été faites est beaucoup mis 

en valeur alors que le travail du groupe de 
Berkeley est trop réduit. 

Cela étant le livre est agréable à lire et 
apparaît très documenté sur cette période 
riche en découvertes pour ce domaine de 
la physique. 

Alain de Bellefon 

Acquisition et visualisation des images 
André MARION, Éditions Eyrolles 1997, 616p. 

Les images sont omniprésentes dans 
notre vie quotidienne et les métiers ou dis
ciplines qui y font appel sont de plus en 
plus nombreux. La diversité des utilisa
teurs d'images et de leurs besoins font de 
la «science des images» un domaine en 
évolution rapide. Cet ouvrage, qui propo
se les outils nécessaires à la compréhen
sion des principes élémentaires d'un trai
tement d'images, devrait donc satisfaire 
un large public. 

Cet ouvrage traite des techniques 
d'acquisition et de visualisation, qui 
constituent les premières étapes de tout 
traitement d'image. Seule la partie qui 
concerne l'analyse conduisant à l'inter
prétation de l'image n'est pas traitée. Le 
lecteur néophyte appréciera de trouver 
dans le texte qui lui est proposé un exposé 
concis de toutes les notions physiques ou 
mathématiques qui interviennent dans le 
processus de traitement d'image, ainsi 
qu'une bibliographie choisie et des illus
trations abondantes. 

Ce livre est organisé en trois parties : 

- Une première partie rappelle les outils 
fondamentaux permettant de décrire et de 
manipuler les grandeurs décrivant une 
image a) par les notions de transformées 
de Fourier et de convolution ainsi que leurs 
propriétés, b) par les notions d'optique 
relatives à la formation des images (filtra
ge, fonction de transfert, grandeurs photo
métriques). 

- Une fois l'image formée par un systè
me optique, commence l'étape d'acquisi
tion proprement dite ; cette étape passe 
nécessairement par un support matériel 
ou photodétecteur et constitue la deuxiè
me partie de l'ouvrage : a) une introduction 
aux propriétés physiques des solides per
met de comprendre les effets photoélec
triques utilisés dans les photodétecteurs ; 
b) le principe de fonctionnement des types 
de détecteurs les plus courants est décrit 
ainsi que les conditions d'utilisation (sensi
bilité, origine du bruit...) 

- La troisième et dernière partie est la 
visualisation des images : la perception 
des images, monochromes ou colorées, 
par l'œil humain est rappelée ; enfin, la res
titution des images est abordée. 

L'ambition de cet ouvrage est de fournir 
au lecteur un texte autosuffisant lui per
mettant de comprendre les possibilités et 
les limites d'un système de traitement 
d'image et le résultat est à la hauteur de 
cette ambition. Il traite de façon complète 
et toujours accessible le processus multi-
disciplinaire d'acquisition et de traitement 
des images. Il permet d'acquérir, sans 
recherche bibliographique, les notions 
fondamentales nécessaires à la compré
hension et la mise en place du processus. 
Ces qualités seront sans nul doute fort 
appréciées des non spécialistes amenés à 
s'intéresser au traitement d'image. 

Brigitte Cros 
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Mais où sont les rêves d'antan ? 

Regards sur l'Éthique des Sciences 

Gérard TOULOUSE, Hachette Littératures, Paris, 1998. 

Notre collègue est connu, certes par ses 
travaux scientifiques, mais aussi pour 
avoir toujours été sensibilisé aux pro
blèmes de déontologie, pour s'être long
temps intéressé et questionné sur ce qu'il 
était permis ou non - par la raison et par le 
cœur - de faire dans l'exercice de notre 
profession, pour avoir soulevé quelques 
problèmes de cette nature là même où ses 
collègues ne voyaient aucune raison de ne 
pas se comporter comme des sangliers, 
pour être au sens plein du terme un être 
moral. Aussi est-ce avec beaucoup d'inté
rêt que j'ai lu son ouvrage sur la question. 

Il est loin le temps où Albert Bayet, dans 
« La morale de laScience », espérait fonder 
une morale laïque sur le principe du 
dévouement du chercheur, qui se 
consacre à la recherche de la vérité pure, 
pour en faire bénéficier l'humanité toute 
entière ; Bayet avait une excuse, si ma 
mémoire est bonne, il avait pratiqué sur
tout l'enseignement, mais sa naïveté pas
sait quand même les bornes, même avant 
les progrès liés, aussi, aux guerres mon
diales. Maintenant, et Gérard Toulouse en 
est pleinement conscient, il s'agit de trou
ver un compromis entre la morale prônée, 
mais non pratiquée, par Rousseau et le 
comportement du Professeur Folamour, 
pour ne pas aller jusqu'à Mengele. 

L'auteur aborde, un peu dans le 
désordre, de nombreux problèmes, et sur
tout la façon dont on a pris progressive
ment conscience de leur existence. Mais 
essentiellement, il s'agit de la « responsa
bilité du savant » et les comités Pugwash 

de la guerre froide y sont à l'honneur, un 
peu les problèmes actuels de bioéthique, 
beaucoup de l'organisation de la profes
sion et des Académies en particulier, et un 
problème qui lui tient à cœur, le rôle des 
fondations, dont il déplore le petit nombre 
en France. Les analyses sont générale
ment assez historiques, cherchent des 
explications aux différences entre les 
façons dont différents pays, dont le nôtre, 
ont organisé la science. Il ne se contente 
pas du nationalisme à la mode expliquant 
que, par nature, nous sommes plus stu-
pides que les autres. 

L'exposé n'étant pas particulièrement 
discursif, on peut ouvrir le livre à n'importe 
quelle page, comme la Bible ; on y trouve
ra matière à réflexion. C'est un conseil que 
je donnerais volontiers à tous nos col
lègues, mais il faut aller beaucoup plus 
loin. Gérard Toulouse me pardonnera-t-il 
si je suggère deux voies qu'il aurait pu ini
tier ou approfondir lui-même, la première 
portant sur les institutions. Elles ne sont 
bonnes que si elles peuvent fonctionner 
avec des gens réels, comportant les pour
centages normaux d'imbéciles et de salo
pards, et surtout une majorité de gens 
façonnant leur morale d'après l'opinion 
publique ; mais comme ces institutions 
sont fabriquées par les mêmes faibles 
hommes, il peut y avoir un problème : je 
crois qu'il en résulte que l'éthique, pour 
être autre chose qu'un objectif qui, on le 
sait, ne sera jamais atteint, comme le neu
vième Commandement, doit s'appuyer 
sur la démonstration que l'honnêteté de 
tous et de chacun est utile dans l'intérêt 

individuel de chacun. 

Un autre point moral me paraît avoir été 
oublié, il s'agit de l'exploitation, par non 
seulement les mandarins, mais partout le 
corps professionnel, des doctorants et 
des postdocs. Je sais bien qu'il est hasar
deux de faire une hiérarchie des péchés, 
mais celui-ci me paraît vraiment très 
grave ; car ceux des jeunes qui passeront 
au travers des filtres, le tiers qui réussira à 
finir universitaire, qu'ils aient bénéficié du 
hasard ou marché sur la tête de leurs col
lègues sans ôter les crampons, porteront 
toute la vie le poids du péché originel. Et ce 
ne sera pas celui commis par un ancêtre 
mythique, ils l'auront commis eux-mêmes. 
Et attention ! ce n'est pas celui d'Adam , 
l'honneur de notre profession, c'est celui 
de Caïn. 

En conclusion, je dirai qu'il s'agit d'un 
livre où chacun trouvera de quoi ne pas 
être d'accord au premier abord. C'est 
l'idéal pour un livre de morale, il faut être 
provoqué pour réfléchir, et la déontologie, 
dans une profession appelée par nature à 
vivre un changement intellectuel perma
nent, ne saurait être statique ; son évolu
tion doit faire partie des « tâches d'intérêt 
général » sans lesquels l'image du cher
cheur, professionnel, semi-professionnel 
ou même amateur, semble se dégrader 
aux yeux de tous, dans une société où le 
citoyen se sent agressé par un progrès 
dont les bons côtés vont tellement de soi 
qu'il ne perçoit plus que le prix à payer, 
aussi faible soit-il. 

Pierre Averbuch 
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Inelastic X-ray scattering : a spectroscopic 
method to study the atomic dynamics in 
condensed matter 

Giancarlo Ruocco3, Francesco Setteb 

a Dpt. di Fisica, Univ. di L'Aquila - b ESRF, Grenoble 

"When a crystal is irradiated with X-rays, the processes of photoelecthc absorption and fluorescence are no doubt accompanied by absorp
tion and émission ofphonons. The energy changes involvedare howeverso large compared with phonon énergies that information about pho-
non spectrum of the crystal cannot be obtained in this way. The same is true for Compton scattering. " 1 W. Cochran, 1966. 

Résumé 

La résolution des expériences de diffu
sion inélastique des rayons X faites à L'Ins
tallation européenne de rayonnement syn-
chrotron (European Synchrotron 
Radiation Facility ou ESRF) de Grenoble a 
été portée jusque vers le milliélectronvolt. 
Ceci permet de mesurer le spectre depho-
nons dans les cristaux et, ce qui est encore 
plus important, ouvre la possibilité de 
mesurer les phénomènes dynamiques de 
haute fréquence dans les liquides et les 
systèmes désordonnés. Dans les maté
riaux désordonnés en effet, la diffusion de 
neutrons ne peut pas s'appliquer à cause 
de restrictions dans le domaine de cinéma
tique accessible. Nous donnons ici une 
revue de la technique et de ses possibilités. 
La diffusion inélastique des rayons X a été 
utilisée pour étudier la dynamique collecti
ve à haute fréquence dans l'eau liquide, et 
nous en discutons les conséquences sur le 
très ancien problème du son rapide. 

Introduction 

The study of atomic dynamics in 
condensed matter at momentum transfers 
and énergies characteristic of collective 
motions is, traditionally, the domain of 
neutron spectroscopies. Using neutrons, 
one détermines the dynamic structure fac-
tor S(Q,E), which is the space and time 
Fourier transform of the density-density 
corrélation function. Thetwo main reasons 
that make neutrons particularly suitable 
are: 

• The neutron-nucleus scattering 
cross-section is sufficiently weak to allow 
for a large penetration depth. 

• The energy of neutrons with 
wavelengths of the order of inter-particle 
distances is about 100 meV. This value is 
comparable to the énergies of collective 
excitations associated to density fluctua
tions as phonons. 

In principle, X-rays can also be used to 
détermine the S(Q,E). X-rays couple to the 
électrons of the system with a cross-sec
tion proportional to the square of the clas-
sical électron radius, ro=2.82-10~

l3cm, i.e. 

with a strength comparable to to the neu
tron-nucleus scattering cross-section. As 
will be discussed in the following, in fact, 
the inelastic X-ray scattering spectrum can 
also provide the détermination of the dyna
mic structure factorof atomic and/or mole-
cular density fluctuations. This is the case 
assuming the validity of the following 
assumptions: 

i) The scattering process is dominated 
by the Thomson scattering term2, and the 
other résonant and spin-dependent 
contributions to the electron-photon scat
tering cross-section can be neglected at 
the considered energy transfers. 

ii) Theadiabatic approximation allowsto 
separate the electronic and the nuclear 
parts of the total wave function, and there-
fore the center of mass of the electronic 
cloud 'follows' the nuclear motion. 

iii) There are no electronic excitations in 
the considered energy transfers range. 

Under thèse assumptions, the inelastic 
X-ray scattering spectrum is proportional 
to S(Q,E) and to the square of the form fac-
tor of the electronic distribution, which 
become Z 2 in the Q^O limit, with Z being 
the atomic number of the considered atom 
or molecule. 

In spite of the strong analogies between 
inelastic neutron and X-ray scattering, the 
development of the X-ray method has 
been so far limited mainly for the following 
reasons: 

• Photons with wavelength 
A=0.1 nm have energies of about 10 keV. 
Therefore, the study of phonon excitations 
in condensed matter, which are in the meV 
région, requires at least a relative energy 
resolution AE/E-101. 

• The total absorption cross-sec
tion of X-rays of ~10 keV energy is limited 
in almost all cases [Z>4) by the photoelec
thc absorption process and not by the 
Thomson scattering process. The photoe
lecthc absorption, whose cross-section is 
roughly proportional toZ4, determines the
refore the actual sample size along the 
scattering path. Consequently the Thom
son scattering channel is not very efficient 
for system with high Z in spite of the Z 2 

dependence of its cross-section. 

• The rapid decrease (approxima-
tely exponential) of the atomic (molecular) 
form factor with increasing Q is respon-
sible for a drastic reduction of the scatte
ring cross-section, i. e. of the measured 
intensity, already at relatively small 
momentum transfer values. 

Despite thèse important limitations, 
there are situations where the use of pho
tons has important advantages over neu
trons. Aspecific case is based on the gêne
rai consideration that it is not possible to 
study acoustic excitations propagating 
with a speed of sound vs using a probe par-
ticle with a speed i/ smaller than vs. This 
limitation is not particularly relevant in neu
tron spectroscopy in studies of crystalline 
samples. Here, the translation invariance 
allows to study the acoustic excitations in 
high order Brillouin zones, and this over-
comes the mentioned kinematics limit on 
phonon branches with steep dispersions. 
On the contrary, the situation is very diffe
rent for topologically disordered Systems: 
here, with onlyfew exceptions and in a limi
ted energy-momentum region, it has not 
been possible to determine the dynamic 
structure factor. In these Systems, in fact, 
the absence of periodicity imposes that 
the acoustic excitations must be measu
red at small momentum transfers. 

Thermal neutrons have a velocity in the 
range of 1000 m/s, and only in disordered 
materials with a speed of sound smaller 
than this value (mainly fluids and low den
sity gases) the acoustic dynamics can be 
effectively investigated3. This is no longer 
possible in typical liquids and glasses, 
where the speed of sound approaches 
values similar to those of crystalline solids. 
Obviously, in these Systems it is also of 
great interest to investigate the dynamic 
structure factor in the region Q <QM, with 
QM being the first peak in the static struc
ture factor S(Q)). There are, in fact, still 
important unanswered issues as, for 
example: i) the existence or not of collecti
ve modes which can propagate in glasses, 
ii) the characterization, in liquid Systems, of 
the transition from the hydrodynamic regi
me into that of the single particle dyna
mics, and iii) the role of collective excita
tions in glass-forming liquids at the glass 
transition. 
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In this area the inelastic X-ray scattering 
technique can be extremely valuable. The 
X-ray probe, in fact, does not have the 
kinematics limitations of neutrons, and 
can access the region of small momentum 
transfers providing that the required ener-
gy resolution can be experimentally rea-
ched. 

Other important advantages of the IXS 
method are: i) The cross-section is highly 
cohérent, contrary to neutrons where 
sometimes it is necessary to separate "a 
posteriori" the coherent, S(Q,E), and inco
hérent, SS(Q,E), contributions; ii) The 
absence of multiple scattering processes 
allows the direct measurement of the 
dynamic structure factor without the use of 
sophisticated procedures for the reduc
tion of the raw data; Ht) The possibility to 
have very small beam-sizes on the sample 
allows to study Systems available in small 
quantifies and/or their investigation in 
extrême thermodynamic conditions, as 
very high pressure and high (low) tempera
tures. 

From the present discussion, one can 
see that the inelastic X-ray scattering tech
nique is by no mean an alternative to the 
well established neutron methodologies, 
but can be very useful and complementa-
ry to INS especially in those cases where 
neutrons are difficult to apply. 

The X-ray scattering cross-
section 

In an inelastic scattering experiment, the 
measured signal is determined by the 
double differential scattering cross-sec
tion. Within the linear response theory, 
where it is assumed that the coupling bet-
ween the probe and the System is weak, 
this scattering differential cross-section 
can be written quite generally as the pro-
duct of three terms: i) One term describes 
the intensity of the probe-sample cou
pling, and it is independent from the ener-
gy of the incident particle; H) The second is 
a kinematics term proportional to the 
phase-space volume of the probe particle. 
ili) Thethird term isthespace and time Fou-
riertransform of the correlation function of 
the observable in the System that couples 
to the probe particle. This last quantity is 
the one related to the elementary excita
tions characteristic of the System. In the 
case of the interaction electron-electro-
magneticfield, in the weak relativistic limit, 
the interaction Hamiltonian is composed 
of four terms. Two describe respectively 
the diamagnetic (Thomson scattering) and 
paramagnetic (photoelectric absorption) 
coupling of the photon field to the électron 
current. The other two, considerably smal-
ler, describe the magneticcouplings. In the 
présent context we will consider only the 
charge scattering arising from the Thom
son interaction Hamiltonian: 

Hx_Th = r0/2ZA
2(r],t) 

where r0=e
2/mec

2 is the classical elec
tron radius, A(rj:t) is the electromagnetic 

field vectorpotential inther,, coordinateof 
the y1h électron. The sum extends over all 
the electrons in the System. The double dif
ferential cross-section is proportional to 
the number of incident probe particles 
scattered with agiven energy and momen
tum variation within an energy range AE 
and a solid angle AQ. In the process, 
wherea photon of energy Ei, wavevector /C;, 
and polarization £,, is diffused into a final 
state of energy Ef, wavevector/C/, and pola
rization sf, and the électrons System goes 
from the initial state l/> to the final state \F>, 
weobtain: 

#0/d£2dE=ro

2ei. ef(kj/kf)x 

xZPl l<FlSeiQ-*ll)l2S(E-Ef + EJ 
I.F j 

where Q=krkf is the momentum trans-
ferred to the System. The sum over the ini
tial and final states is the thermodynamic 
average, and P, corresponds to the ther
mal population of the initial state. From this 
expression, which implicitly contains the 
corrélation function of the électron densi-
ty, one arrives to the correlation function of 
the atomic density on the basis of the follo-
wing considérations: 

i) We assume the validity of the adiaba-
tic approximation, and this allows to sepa
rate the System quantum state IS> into the 
product of an electronic part, \Se>, which 
dépends only parametrically from the 
nuclear coordinates, and a nuclear part, 
IS„>: IS>=ISE>IS„>. This approximation is 
particularly good for exchanged énergies 
that are small with respect to the excita
tions énergies of electrons in bound core 
states: this is indeed the case in basically 
any atomic species when considering 
phonon energies. In metals we neglect the 
small portion of thetotal electron density in 
proximity of the Fermi level. 

il) We limit ourselves to consider the 
case in which theelectronic part of the total 
wavefunction is not changed by the scat
tering process, and therefore the differen
ce between the initial state l/>=l/e>l/„> and 
the final state \F>=\le>\Fn> is due only to 
excitations associated to atomic density 
fluctuations. Using these two hypothesis 
we then obtain: 

fo/dQdE = r0

2£i. ef (ki Ik f) x 

xi pIn l(Fn IZe
iQ-RJ lln) l

2S(E -Ef + Ej) 
I F 1 

where f/Q) is the atomic form factor of 
the atom j. Assuming that ail the scattering 
units in the System are equal, this expres
sion can befurthersimplified by thefacto-
rization of the form factor of thèse scatte
ring units, and by the introduction of the 
dynamic structure factor S(Q,E) defined 
as: 

S (Q,E) = IpIn l(Fn Ile!** \\n) \
2&F-E^ E) 

I ,F J n n * 
= (1/27zN)Jdt eiEt2M Z <eiamV eiQ^^) 

where N is the number of particles in the 
System. The double differential cross-sec
tion can then finally be re-written as 

o~ld£2dE = r2Ej. ef(ki/kf)if(Q)j
2S(Q,E) 

In the limit Q->0, the form factor is equal 
to the number of electrons in the scattering 
atom, Z; for increasing values of Q, the 
form factor decays almost exponentially 
with a decay constant of the order of the 
inverse of the atomic dimensions. At Q-
values large with respect to thèse dimen
sions, therefore, the inelastic X-ray scatte
ring from density fluctuations is strongly 
reduced. 

The cross-section derived so far is valid 
for a System composed of a single atomic 
species, This derivation, however, can be 
easily generalized to molecular or crystal-
line Systems by substituting the atomic 
form factor with either the molecular form 
factor, or the elementary cell form factor 
respectively. The situation becomes more 
involved if the System is multi-component 
and disordered. In this case the factoriza-
tion of the form factor is still possible only 
assuming some distribution among the 
different atoms. In the limit case that such 
distribution iscompletely random, an inco
herent contribution appears in the scatte
ring cross-section4. 

The Z-dependence of the Thomson 
scattering cross-section seems to imply 
an advantage to study Systems with high 
Z. In reality, this is no longer true when the 
effect of photoelectric absorption is taken 
into considération. The signal detected 
can be written as: 

N = N„ (ZoldQdE) AQAEpL 

where NB is the flux of the incident pho-
tons, N is the flux of scattered photons in 
an energy interval AE and in a solid angle 
AQ, pis the number of scattering units per 
unit volume, L is the sample length and [l is 
the total absorption coefficient. Conside
ring an X-ray energy of approximately 
20 keV and Z>3, fi is almost completely 
determined by the photoelectric absorp
tion process. This process goes approxi
mately asZ4/E3 with modifications at ener
gies close to electron absorption 
thresholds. Consequently the effective 
scattering volume is very much reduced in 
materials with a high Z, making the study of 
thèse materials by ail means more difficult 
than for those with low Z. The optimal 
sample length is \ljX. The behavior of the 
signal intensity as a function of atomic 
number in monoatomic Systems with leng
th L=Mjl is reported in Fig. 1. There, we 
show the quantity ocp/Li, with C7,=f r0Z)

2, 
which gives directly a measure of the effi-
ciency of the method at the considered 
photon energy: in this example we took an 
incident photon energy of 22 keV. The 
quantity <7cp/fl is by definition the ratio 
between a; and <7„ where <7, is the total X-
ray cross-section of the considered atom. 

The présence of relevant absorption 
phenomena limiting the scattering volu
me, as the photoelectric absorption, stron
gly suppresses the multiplescattering pro
cesses. This is therefore an important 
advantage with respect to neutrons. 
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Atomic Number Z 
Figure 1 - Ratio between the total number of photons 
scattered by the Thomson process and those lost 
through ail the other processes, among which pho-
toelectric absorption, in a sample of length calcu-
latedasa function o1 the atomic number Z for photons 
of incident energy of ~22keV. 

We briefly discuss now the kinematics of 
the X-ray scattering process. The momen
tum and energy conservation laws impose 
that: 

Q = krkf 

E = E,-Ef 

Q2 = ki

2+kf2-2kikfcos0 

where 0 is the scattering angle between 
the incident and scattered particles. The 
relation between momentum and energy 
in the case of photons is given by: 

E(k)=hck/2n 

and therefore one obtains: 

(q/kf =1+(1- E/Ej)2 -2cos9(1- E/Ej) 

Considering that the energy losses or 
gains associated to phonon-like excita
tions are always much smaller than the 
energy of the incident photon (£« E,) this 
relation reduces to: 

(q/kj)=2sin(8/2). 

This last relation shows that, in the limit 
of small energy transfers, the ratio bet
ween the exchanged momentum and the 
incident photon momentum is completely 
determined by the scattering angle. There
fore, in inelastic X-ray scattering, there are 
no limitation in the energy transfer at a 
given momentum transfer for phonon-like 
excitations. 

From the discussion made so far, it 
should be now quite easy to understand 
how important is the development of the X-
ray method, which can access, in prin
cipe, an extremely large region of the E-Q 
plane. Particularly important is the small Q 
région, where the acoustic excitations 
have energies which are not of easy 
access to the neutron spectroscopies. 

In the next paragraph we will describe 
the X-ray spectrometer constructed on the 
BL21-ID16 beamline at the European Syn-
chrotron Radiation Facility in Grenoble, 
which aims to the exploitation of inelastic 
X-ray scattering with meV energy resolu
tion. 

Expérimental apparat us 

An effective method to obtain X-rays 
with high resolving power is based on 
Bragg reflection from perfect crystals. The 
largest resolving power, (E/AEj,,.. obtai-
ned from the reflection h of an ideal crystal, 
is an intrinsic properties of the considered 
crystal. This quantity is deduced in thefra-
mework of the Dynamical Theory of X-ray 
Diffraction4. (AE/E)h is proportional to the 
square ofthe effective séparation between 
the diffracting planes dh, and to the form 
factor at Qh = pl dh, and is independent 
from the Bragg angle 9B . Qualitatively, 
thèse results can be understood remin-
ding that, in crystal diffraction, the relative 
energy resolution AE/E is inversely pro
portional to the number of crystal planes 
participating to the reflection process. The 
number of these planes, even in the limit 
case of a perfect crystal infinitely thick, is 
finite because the incident beam does not 
penetrate for infinité lengths due to the 
atténuation associated to the reflection 
process itself. 

In a non-absorbing perfect crystal, the 
penetration of the X-ray beam, generally 
referred to as primary extinction length, 
depends on the ref lectivity of the single lat-
tice plane of the considered reflection; the 
higher is the reflectivity the smaller is going 
to be the penetration. Therefore increased 
resolving powers are obtained using 
reflections of increased order: this is a 
direct consequence of the reduction of the 
form factor (which is the reflection coeffi
cient for the amplitude of the electric f ield) 
for increasing Q, and of the proportionality 
between ( AE/E)h and dh

2. 

In theX-ray case, in orderto reach a high 
resolving power, it is therefore necessary 
to use high order Bragg reflections, and to 
have highly perfect crystals. A perfect 
crystal can be defined as a periodic lattice 
without defects and/or distortions in the 
reflecting volume capable to induce relati
ve variations of the distance between the 
diffracting planes, Ad/d, larger than the 
desired relative energy resolution: within 
this volume Ad/d <<(AE/E)h~ 10"

8. This 
stringent requirement practically limits 
only to silicon the choice of the material to 
real ize monochromator and analyzer crys
tals capable to reach meV energy resolu
tions from -20 keV X-rays. The highest 
resolving power reached so far using 
Bragg reflection from the électrons in a 
perfect crystal is AE/E = 1 • 108, and it has 
been reached on the BL21-ID16 beamline 
at the ESRF utilizing a silicon crystal ope-
rating at the (131313) reflection order and 
X-ray photons of -26 keV (9B -89.98

0)5. 

Geometrical conditions, beside the 
energy resolution issues, are other impor
tant aspects to use efficiently a high order 
Bragg reflection. From the differentiation 
of Bragg-law, one obtains a contribution to 
the relative energy resolution due to the 
angular divergence Z\#of the beam impin-
ging on the crystal: AE/E = ctg (9B) A9. 
In order to reach the intrinsic energy reso
lution of the considered reflection it is 

necessary to keep (AE/E)h~ ctg (9B)A6. 
In typical Bragg reflection geometry 
tg(ÔB) ~ 1: consequently for high order 
reflections with (AE/E)h =10"

8, the requi-
red angular divergence should be in the 
nRad range, i. e. values much smaller than 
the collimation of X-ray beams available 
even at the new third generation synchro-
tron radiation sources. This geometrical 
configuration would induce a dramatic 
reduction of the number of photons Bragg 
reflected from the monochromator and 
analyzer crystals within the desired spec
tral bandwidth. Starting from the pioneer 
work of Bottom6 and Maier-Leibnitz7, an 
elegant solution to this problem as been 
found by introducing the extrême backs-
cattering geometry, i. e. the use of Bragg 
angles very close to 90°. This provides 
very small values of ctg(6B) (6B « 89.98°, 
ctg( 9B)~10

4). Insuch way the acceptable 
values of A9 are increased to values well 
above ~10 |lRad, and therefore they 
become even larger than the typical diver
gence of synchrotron radiation from an 
undulator source. 

Although the problems connected to the 
energy resolution are conceptually the 
same for the monochromator and for the 
analyzer, the required angular accep-
tances are very different. The monochro
mator can be realized with a flat perfect 
crystal. In the case of the analyzer crystal, 
however, the optimal angular acceptance 
is dictated by the desired momentum 
resolution. Considering values of AQ in 
the range of 0.2+0.5 nnr1, reasonable in 
the région of exchanged momenta of 1 +10 
nnr1, the corresponding angular accep
tance of the analyzer crystal must be ~10 
mRad or higher, which is again an angular 
range well above acceptable values, i. e. 
also larger than the deviation of the Bragg 
angle from 90°. The only way to obtain 
such large angular acceptance is by the 
use ofafocusing system, which, neverthe-
less, hasto preserve the crystal perfection 
properties, necessary to obtain the energy 
resolution. This automatically excludes 
the possibility to consider elastically bent 
crystals. A solution consists in laying a 
large number of undistorted perfect fiât 

Figure 2 - Schematic lay-out of the key optical ele
ments of the BL21-ID16 beamline at the ESRF. 
A) Pre-monochromator; B) Toroidal mirror; C) High 
energy resolution monochromator; D) Scattering 
sample; E) High energy resolution analyzer; F) Detec
ter. 
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crystals on a spherical surface, with the 
aim to use a 1:1 pseudo-Rowland circle 
geometry with aberrations kept such that 
the desired energy resolution is not degra-
ded. 

Forthe construction of the spectrometer 
on BL21-ID16, it has been developed a 
technique to lay down on a spherical sub
strate of R = 6500 mm approximately 
12,000 silicon perfect crystals of surface 
size 0.7x0.7 mm 2 and thickness 3 mm. This 
mirror has a diameter of 100 mm 8. This 
"perfect silicon crystal with spherical 
shape" is the meV energy resolution analy-
zer of the BL21-ID16 beamline. 

In Fig. 2 we report the lay-out of the main 
optical éléments of the BL21-ID16 beamli
ne. The instrument is based on the concept 
of triple axis spectrometry. The f irst axis is 
the monochromator crystal, and its rôle is 
to détermine the energy, Eh of the photons 
incident on the sample. The second axis is 
the scattering sample, and it détermines 
the scattering angle qs, and therefore the 
exchanged momentum. Finally, the third 
axis is the analyzer crystal and its rôle is the 
détermination of the energy of the scatte
red photons. Differently from traditional 
triple axis spectrometry, however, as a 
conséquence of the backscattering geo
metry, the energy différence between ana
lyzer and monochromator cannot be 
varied modifying the Bragg angle on one of 
the two crystals. The energy scans are per-
formed by keeping the Bragg angle 
constant, and by changing the relative 
température between the two crystals with 
the effect of varying their relative lattice 
parameter, and therefore the value of the 
reflected énergies. Specifically, the analy
zer is kept at constant température while 
the mononchromator température, and 
therefore £,, is varied. Considering that 
Ad/d = cxAT, with a= 2.56-106 K'1 in sili
con at room température, in orderto obtain 
an energy step of about one tenth of the 
energy resolution, i. e. AE/E ~ 10"9, it is 
necessary to control the monochromator 
crystal température with a précision of 
about 0.5 mK. This difficult task has been 
reached with a carefully designed tempe-
rature bath, controlled with an active feed-
back System. 

The X-ray source used on the ID16-
BL21 beamline ismadeoutof twoundu-
lators. The utilized X-ray radiation is the 
one corresponding to the undulator émis
sion on the 3rd, 5* or 7* harmonies, chosen 
to optimize the photon flux at the énergies 
defined by the reflection order of the 
monochromator and analyzer crystals. 
Thèse reflections are the Si(/? h h), with 
/7=5, 7, 8, 9, 11, 12, 13. The X-ray beam 
from the undulator odd-harmonics has an 
angular divergence of approximately 
15x40 JlRad FWH M, a spectral band width 
AE/E ~10"2, and an integrated power 
within this divergence of the order of 200 
W. This beam is first pre-monochromati-
zed to AE/E^ 2x104 using a Si(111 ) double 
crystal device kept in vacuum and at the 
cryogénie temperature of ~ 160 K. The 

photons from the pre-
monochromator reach the 
high energy resolution 
backscattering monochro
mator, consisting of a flat 
symmetrically cut silicon 
crystal oriented along the 
(111) direction, temperature 
controlled with a precision 
of 0.2 mK in the temperature 
region around 290 K. The 
Bragg angle on the mono
chromator is 89.98°. 

Reflection Energy Flux Resolution 
(keV) (photon/s) (meV) 

5 5 5 9.885 2x10" 15 
7 7 7 13.840 6xlOw 5.3 
8 8 8 15.816 3xl0lu 4.4 [ 
9 9 9 17.793 6x10" 2.2 
11 11 11 21.748 7xl08 1.0 
12 12 12 23.725 3xl08 0.7 
13 13 13 25.702 lxl0s 0.5 

The energy resolution and 
the flux of the X-ray beam 
leaving this monochromator depend on 
the considered reflection, and typical 
values are reported in Table I. The mono-
chromatic beam impinges on a toroidal 
mirror, focusing at the sample position to a 
beamsize of 150(vertical)x350(horizontal) 
[Xm2 FWH M. The analyzer System is made 
of an entrance pinhole, slits in front of the 
analyzer crystal to set the desired momen
tum resolution, the analyzer crystal, an exit 
pinhole in front of the detector, and the 
detector itself. There are in fact five inde-
pendent analyzer Systems with a fix angu
lar offset among themselves, mounted on 
a 7 m long arm that can rotate around a ver
tical axis passing through the scattering 
sample. This rotation allows to choose the 
scattering angle 0S for the five analyzers, 
and therefore the corresponding exchan
ged momentum, Q=2 kiSin(6s/2). 

The arm operates between 0° and 15°. 
The spherical analyzer crystals are kept at 
constant temperature with a precision of 
0.2 mK, and operate at the same reflection 
of the monochromator in Rowland circle 
geometry with 1:1 magnification. The 
detectors are inclined silicon diodes with 
an equivalent thickness of 2.5 mm. 

The performance of any of these five 
spectrometer channels corresponds to an 
energy resolution of 1.5 meV when one uti-
lizestheSi(111111).Here, the angular off
set between the five analyzers corres
ponds to an exchanged momentum 
différence of -0.3 nnr1. 

Table 1 - MeasuredfluxesandbandwidthsoftheX-raybeamleavingthe 
high energy resolution monochromator on ID16-BI21 atthe ESRFat the 
indicated silicon reflections and with 200 mA in the storage ring. 

Energy ( meV ) 

Figure 3 - Instrument al response function measured 
at the Si (11 11 11) reflection from the scattering ofa 
Plexiglas sample ataQ transfer corresponding to the 
first maximum in its S(Q). 

In Fig. 3 we show the instrumental res
ponse function of one of the five channels. 
It has been obtained by measuring the 
scattering from a disordered sample 
(Plexiglas) at a Q-transfer corresponding 

to the first maximum of its static structure 
factor (10 nm-1), where the elastic contribu
tion to the scattering is maximized. 

An example: the "fast 
sound" phenomenon in 
liquid water 

An example that may serve to highlight 
advantages, limitations and characteris-
tics of state of the art inelastic X-ray scat
tering experiments to study dynamical 
properties of matter is given by récent 
work on the determination of the S(Q,E) of 
liquid water. Beside the scientific impor
tance to assess a complete picture of the 
dynamics of a hydrogen bonded liquid as 
important as water, this work is historically 
the first one to be studied in great detail on 
the high energy resolution spectrometer of 
the BL21-ID16 beamline. 

In 1974 Rahman and Stillinger9, while 
analyzing the results of their molecular 
dynamics (MD) simulations on liquid 
water, discovered that in the investigated 
high frequency limit there are two 
branches in the S(Q,E) in the Q région bet
ween 3 and 6 nm-1 .This was contrary to the 
existence of only one acoustic branch in 
the lowfrequency limit, wellestablished by 
ultrasound and Brillouin light scattering 
techniques. Thèse two bands arefound at 
énergies such that, if associated to propa-
gating modes (w=vQ), correspond to velo-
cities of sound, v, of ~1500 m/s and -3000 
m/s. The first value is similar to the usual 
speed of sound in water at ambient condi
tions. The other mode, that showed a mar-
ked Q dependence, was interpreted as a 
band of excitations associated to the 
hydrogen bond network propagating with 
a much higher sound velocity: the fasf 
sound. It is important to remind that these 
observations were limited to a very small 
Q-region. Too small to establish the effec
tive existence of a linear relation between 
peak energy and momentum of the excita
tions, co=vQ. 

The simulation experiment of Rahman 
and Stillinger obviously induced a lot of 
interest on the issue, motivating further 
simulation work, as well as attempts to 
experimentally determine the S(Q,E) in the 
region of interest. Two experimental deter
minations of the coherent dynamic struc
ture factor of liquid D20 were in fact perfor-
med using neutron spectroscopy 
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Figure 4 - Inelastic X-ray scattering spectra from liquid 
water at 277 K, measured at the indicate Q values. 
The data (o), shown with their errorbar, are superim-
posed to the best fits (solid line) obtained using a 
Lorentzian and a DHO to model the dynamic structu
re factor as discussed in the text. The dashed line 
represents the experimentally determined resolution 
function, which has been aligned with, and scaled to 
the central peak to emphasize the presence of a Q-
dependent inelastic scattering signal in theraw data. 
The data are shown normalized to their central peak 
intensity, where the signalintensityis ofapproximate-
ly5counts/s. The total intégration time for each spec
trum was 120 s perpoint. 

respectively in 1978 and in 1985. Thefirst 
one was executed by P. Bosi and collabo-
rators10, usingatripleaxisspectrometeron 
the TRIGA reactor (Enea, Casaccia-
Rome). The kinematics région explored in 
this experiment, however, did not allowed 
to reach the excitations branch associated 
to the fast sound. The low energy band was 
nevertheless observed, and it showed only 
a very weak Q dependence. The excitation 
energy observed at the lowest Q values (5 
nnr1) was in any case consistent with a 
speed of sound of-1500 m/s. In a second 
experiment, performed in 1985 by 
J. Teixeira and collaborators11 on the IN8 
spectrometerat the ILL (Grenoble), the use 
of higher energy neutrons allowed to 
extend the kinematics region up to the 
expected dispersion law of the fast sound. 
In this experiment was indeed demonstra-
ted the existence of a collective excitation 
propagating with V -3300 m/s in the Q = 
3.5+6 nm 1 region. The low energy band 
seen by P. Bosi et al.10, however, was not 
observed in this second experiment 
because of the limited energy resolution 
(AE = 4.5 meV) and the large quasi-elastic 
contribution. Thèse results were followed 
by a large number of numerical simula
tions12, aiming to clarify the origin of the 
fast sound, and, in particular, to assess 
whether, at high frequencies, there are two 
independent propagating collective dyna
mics in liquid water, orthefast sound isthe 
high Q évolution of the normal sound bran
ch. The results of these MD simulation 
works can be summarized as follows: 

• The low energy branch found by 
Rahman e Stllinger, in agreement with the 
expérimental data of Bosi et al., in the 
considered Q = 3.5-K3 nm"1 region has an 
energy E = 4-=-6 meV and its dispersion with 
Q is very weak. This branch is more évident 
in those simulations utilizing potential 
models that tend to overestimate the tetra-
hedral structure of liquid water, as the ST2 
and SPC models. This band has been ten-
tatively assigned to the 0-0-0 bending". 

• It is not possible to exclude that 
the high energy branch, due to a collective 
dynamics propagating with a speed of 
sound of -3300 m/s, is the high frequency 
évolution of the normal sound branch 
observed in the Q=0 limit, where it propa-
gates with -1500 m/s. The consequent 
large Q-dependence of the sound velocity 
may be due to the details of the intermole-
cular interaction, and in particular to the 
présence of a strong electrostatic O-H 
bond which leads the average 0-0 distan
ce well below the Lennard-Jones s value 
fortheoxygen14. 

• The analysis of the partial 
S00(0,E) and SHH(Q,E) indicates that the 
hydrogen dynamics is confined to much 
higher energies (~ 50 meV), and therefore 
it is unlike to be associated to the fast 
sound branch15. 

The hypothesis that the fast sound is 
nothing else than the high Q counterpart of 
the normal sound is also sustained by a 
parallel with other liquids, and in particular 
with the glass-forming liquids. In these 
Systems one observes systematically a 
jump in the sound velocity at Q-values 
such that the excitation frequency is com
parable with the inverse of the relaxation 
time related to the glass transition of the 
examined liquid (a-relaxation). Indeed an 
analysis in this direction of the Brillouin 
light scattering spectra in H 20

1 6 confirms 
this possibility, predicting a large increase 
in the speed of sound at high Q. 

Recently, another neutron experiment 
was performed in 1994 on the spectrome-
ter MARI at the RAL (UK)17. Limitations in 
the available kinematics region, however, 
again did not allowed to obtain new infor
mation on the fast sound branch. It confir-
med, nevertheless, the results obtained 
sixteen years before by Bosi et al.10. 

Despite these efforts, the situation up to 
1994 was not yet clear. The main cause 
had to be found on one side on the large 
scatter of results in the numerical simula
tion workfor different interaction potential 
models, and, on theotherside, on the kine
matics limitations of the neutron spectro-
scopy studies, which did not allowto cover 
the Q-E region of the two branches. 

Within this context the use of X-rays as 
an alternative spectroscopic probe, can 
give, and in fact has given, important new 
information to the problem. With this 
objective, there have been three experi-
ments at successive times which were 
performed following relevant improve-
ments in the energy resolution of the newly 

built spectrometer on BL21-ID16: 5 meV 
(March, 1995)18, 3.5 meV (June, 1995)19 e 
1.5meV(February, 1996)20. 

In Fig. 4 are shown as an example the 
spectra measured in H 20 with AE =3.5 
meV and Q-values between 4 and 10 nm-1, 
together with the resolution function and 
the best-fits to the expérimental data. 
Already from the raw data, one clearly 
observes the presence of a Q-dependent 
inelastic signal, whose energy distribution 
moves towards higher values with increa-
singQ. 

Figure 5 - Dispersion relation in water obtained from 
the fits of the data shown in Fig. 4 (o). TheX-raydata 
(IXS) are shown together with the neutron data (INS) 
of Teixeira et al. (»). The dashed line represents the 
best linear fit to the points, and corresponds to the 
indicated velocity of sound. 

In order to extract significant spectro-
scopic parameters from the data as an 
average excitation frequency and the 
energy width of these excitations, thedata 
were fitted to a model function. This one 
was made by the convolution of the expe-
rimentally determined resolution function 
with a theoreticai model representing the 
quasi-elastic central line with a Lorentzian 
and the inelastic signal with a Damped 
Harmonie Oscillator (DHO)21. 

This same function was utilized beforeto 
analyze the S(Q,E) of water determined 
using the neutron methods1 U 7. This model 
can be theoretically derived within the 
generalized classical hydrodynamics as 
the high Q-limit of the visco-elastic model3. 

Using thisfitting procedure, one obtains 
the spectroscopic parameters Q(Q), r(Q) 
and l(Q) entering the DHO, which respecti-
vely represent the energy of the excitation, 
its width and its intensity. The values of 
£2(Q) are reported in Fig. 5 together with 
the corresponding quantifies derived by 
Teixeira et al. from their neutron data, also 
using the DHO model. We observe a linear 
dispersion with v = 3200 +100 m/s, and a 
very good overlap between the X-ray and 
neutron data, in spite of the fact that the 
neutron data were taken on D 20 and the X-
ray ones on H20. 

These X-ray measurements, when 
confronted with the previous neutron data, 
allow to clarify the following points : 

• In a large Q region it exists an 
excitation in liquid water that propagates 
with a velocity of sound more than double 
the ordinary sound velocity. The X-ray 
work has allowed to extend this region 
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Figure 6 - IXS spectra from water at T=5 C (o), shown 
together with the total fit and the individual compo-
nents at the indicated Q values. The data are norma-
lized to their central peak maximum intensity, corres
ponding to~1 counts/s. The integration time is 400 s 
perpoint. 

from 3.6-̂-6 nm"1 to 10 nm 1. 

• The energy of these excitations at 
a given Q is basically identical in H 20 and 

Energy ( m e V ) 

Figure 7 - IXS spectra from water at T=5 C (o), shown together with the total fit and 
the individual components at the indicated Q values. The data are normalized to 
their central peak maximum intensity, corresponding to -3 counts/s. The integra
tion time is 300 s per point. The inserts show on an expanded scale the low ener
gy région, where it is possible to observe the excitation at about 4 meV. TheQ reso
lution is 0.4 nm'1 FWHM. 

D 20, without relevant shifts to be related to 
the mass difference between H and D: it is 
therefore possible to conclude that this 
excitation involves the center of mass of 
the whole molecule, and it is not limited 
only to the motion of the lighter hydrogen 
atoms. 

A first contribution of the inelastic X-ray 
scattering spectroscopy cornes from the 
extension of the Q region, and even more 
important in this specifie case, on the pos
sibilité to study light water directly. This is 
not possible for neutron spectroscopy due 
to the very high hydrogen incohérent 
cross-section. 

The third set of measurements, perfor-
med with an energy resolution improved to 
1.5 meV (as that shown in Fig. 3)20, has allo-
wed to observe the two excitations simul-
taneously: the one associated to the fast 
sound and shown in Fig. 4, and the one at 
low energies observed previously by Bosi 
et al.. A selection of these high energy 
resolution spectra is shown in Fig. 6 and 7. 
In Fig. 6 are reported the low Q data, with Q 
=1+2.5 nm-1. Here, we can clearly observe 
the variation with momentum transfer of 
the energy position of the inelastic excita
tions. Fig. 7 reports an example of spectra 
measured at higher Q values. Beside the 
high energy excitation previously discus-
sed, it is now visible a second excitation at 

approximately 4-5 
meV, which has very 
little Q dependence. 
The peak energies of 
these two excitations 
are reported in Fig. 8. 

With respect to the 
high energy branch, 
the data for Q >4 nm 
1 are consistent with 
the previous ones 
and correspond to a 
velocity of sound of 
=3200 m/s. In the Q< 
4 nm-1 region, which 
is now accessible 
thanks to the impro
ved energy resolu
tion, the velocity of 
sound shows a clear 
dispersion, and it 
decreases from = 
3200 m/s towards 
the hydrodynamic 
value, v0= 1500 m/s. 

Thèse IXS results 
establish that the fast 
sound is due to a dis
persion effect in the 
acoustic branch, due 
to some kind of 
relaxation process. 

The analogies in 
the high frequency 
dynamics between 
liquid water and crys-
talline ice seems to 
indicate that this 
relaxation process 

Figure 8 - Excitation énergies iï(Q) obtainedusing the 
DHO model for the group of data taken with the indi-
cated energy resolutions. The full symbol refers to the 
weakly Q-dependent low energy excitation, while the 
other refer to the acoustic branch. The dotted line, 
with slope 3200 m/s, is obtained with a linear Ht to the 
points at Q>4 nm'1. The insert shows the dispersion 
at low Q values in an expanded scale, chosen to 
emphasize the change with Q of the velocity of sound 
from the high Q value of 3200 m/s towards the low Q 
value of 1500 m/s. 

marks the transition from the hydrodyna-
mic regime to the solid-like regime, cha-
racterized by thefreezing of thetranslation 
degree of freedom for the constituent 
molécules19. Lattice dynamics calcula-
tions22 and an IXS study on crystalline 
lcei9,23 s n o w the existence of a phonon 
branch with transverse symmetry, which 
also has a limited dispersion in the consi-
dered Q-range and an energy of 5-f-7 meV. 
An example of IXS data in a polycrystalline 
ice Ih sample are reported in Fig. 9 for Q-
values between 2 and 10 nm 1. The spectra 
at small Q have only one excitation, whose 
energy disperses with a speed of sound of 
3500 m/s, and corresponds to the longitu-
dinal acoustic phonon branch. For 
Q >7 nm 1, value corresponding to the 
reduced Brillouin zone boundary in the 
directions orthogonal to the hexagonal 
axis, one can observe the appearance of a 
second excitation, which increases its 
intensity with increasing Q. Its energy is 
practically constant at the value of ~6 meV. 

The transverse character of this excita
tion is deduced from the fact that it is not 
observed in the first reduced Brillouin zone 
where only longitudinal excitations can 
contribute to the S(Q,E). These observa
tions suggests that also in the liquid phase 
of water there is a reminiscence of a trans
verse dynamics, which manifests itself in 
the low energy excitation at ~5 meV. This 
excitation is observable in the liquid down 
to Q-values smaller than in the crystal sim-
ply because there is always in the liquid a 
longitudinal component due to the absen
ce of translational symmetry in the liquid. 

We also observe that, in the liquid, the 
transition in the acoustic branch from fast 
sound towards ordinary sound takes place 
when the energy of the acoustic branch 
become similar to that of the low energy 
excitation. 

In conclusion, using inelasticX-rayscat-
tering, we start to have a complete view on 
the high frequency collective dynamics of 
water: 

• Thefastsoundisapropertyofthe 
center of mass of the molecule, and cor-
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Figure 9 - IXS spectra from a polycrystalline ice Ih sample atT=-
10°C. The best fits ofthe inelastic excitations are also shown. Thèse 
fits were performed using either 2 (Q < 8 nm'1) or 4 (Q>8 nm'1) 
Lorentzian lineshapes, which represents the longitudinal acoustic 
excitations (LA) and the transverse optical ones ÇTO). 

responds to the infinité frequency sound 
velocity, i. e. to a solid like dynamics well 
above any relaxation process. 

• The existence of two modes, as 
predicted from the molecular dynamics 
calculations, has been firmly demonstra-
ted for Q >4 nm 1: the low frequency mode 
hasaweaklydispersingcharacterand cor
responds to a transverse-like dynamics, 
while the other mode corresponds to the 
longitudinal acoustic branch with the fast 
sound. 

• The fast sound branch arises 
from the evolution of the ordinary sound 
mode at high Q values. The large increase 
in sound velocity takes place in the range 
between Q=1 and 4 nm 1. This testifies the 
presence of a relaxation process with a 
typical relaxation time of ~ 0.6 ps at 
ambient temperature. 

The simultaneous observation in the 
same Q region of both dispersion in the 
velocity of sound and appearance of a 
transverse-like dynamics, suggests that 
the same relaxation process is responsible 
for the two effects. 

has been pushed to 1.5 meV. This 
value can be considered close to 
the theoretical limit within the 
present approach of Bragg 
reflection in backscattering geo
metry, and the available perfect 
crystals. 

The example on liquid water, 
and recent work on liquid metals, 
supercritical fluids, glass-for-
ming liquids, glasses, polymers, 
crystals under extreme pres
sures, quantum fluids, and biolo-
gical aggregates, demonstrate 
the possibility to perform inelas
tic X-ray scattering experiments 
with high energy resolving power 
on many different research 
topics: therefore, the IXS method 
should open new and important 
opportunites in the investigation 
of the atomic dynamics in 
condensed matter. 
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EDITORIAL 

La SFP et le ministère 

Parmi les fonctions de la SFP, il en est une à laquelle nos membres et notre conseil sont particulièrement attachés, c'est 
la représentation de la communauté des physiciens auprès des pouvoirs publics. Les réorganisations en cours ont conduit à sup
primer les réunions régulières des responsables de sociétés savantes avec un représentant du ministère. En dépit de leur lour
deur, ces réunions avaient été à l'origine de certaines décisions utiles. En particulier, les problèmes administratifs d'accueil des 
chercheurs étrangers et de leurs familles y avaient été soulevés. La SFP a joué un rôle moteur dans la création d'un petit groupe 
de réflexion. Les propositions de celui-ci ont été prises en compte lors de l'élaboration de la loi récemment adoptée à ce sujet, 
qui devrait significativement améliorer la situation. 

Notre société a souhaité intensifier ses contacts avec le ministère et les rendre plus efficaces en les centrant sur la phy- _ 
sique. Dans cette perspective, Marianne Lambert, François Micheron et moi-même avons rencontré le 7 mai des représentants 
des trois composantes du ministère, Paul Clavin pour la recherche fondamentale, Agnès Jacquesy pour la technologie et Pierre 
Méry pour l'enseignement. Une semaine plus tard, une seconde réunion avec ce dernier, accompagné de Gérard Fontaine et 
Jean-Claude Depezay, a été spécialement consacrée aux problèmes d'enseignement. 

Ces deux discussions, longues et approfondies, nous ont permis de présenter les positions de la SFP telles qu'elles res-
sortent de nos instances, commissions de travail, séminaire d'Orléans, Conseil. Nos entretiens ont été d'autant plus cordiaux et 
fructueux que la majorité de nos interlocuteurs sont des collègues que nous connaissions déjà. Les questions soulevées, nom
breuses, sont allées de l'organisation générale des établissements de recherche aux problèmes de carrière des chercheurs et à 
la surcharge des enseignants-chercheurs, de la politique des grands instruments au soutien des technologies, des conditions de 
création de positions post-doctorales à l'harmonisation entre mathématiques et physique dans les enseignements (la SFP par
ticipe actuellement à des réflexions avec la SMF en vue de faire des propositions concrètes). Nous avons en particulier discuté 
de nombreux points se rapportant aux thèses : financement, modes d'attribution, préparation dans des laboratoires non univer
sitaires comme ceux du CEA, organisation des écoles doctorales, débouchés dans l'industrie. Les travaux de notre commission 
sur les thèses sont suivis avec attention au ministère, d'autant plus que celui-ci prépare des réformes pour les mois qui viennent ; 
nos propositions seront les bienvenues et nous transmettrons déjà quelques conclusions provisoires avant ces vacances d'été 
1998. 

Plus généralement, nous avons trouvé chez nos'interlocuteurs une totale compréhension. Bien entendu, des 
contraintes, en particulier budgétaires, pèsent sur eux, mais nos convergences de vues laissent présager des évolutions favo
rables. Ils sont prêts à reprendre régulièrement contact avec nous, et à examiner avec faveur toute suggestion transmise au nom 
de la SFP. 

Roger Balian 


