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M o n grain d e sel 

E n s e i g n a n t s - c h e r c h e u r s 

En l'espace de quelques décennies, le 
travail de recherche du physicien expéri
mentateur a considérablement évolué. 
Voyons-en quelques conséquences 
pour les enseignants-chercheurs. 

Ilyatrenteàquaranteans, la démarche 
était encore individuelle : sur des idées 
d'abord d'un directeur de thèse, puis vite 
personnelles, le chercheur construisait le 
montage expérimental adapté - beau
coup d'huile de coude et peu d'appareils 
clés en main -, effectuait ses mesures et 
interprétait ses résultats à l'aide de for
malismes où le numérique restait modes
te. La qualité de la production dépendait 
beaucoup plus de l'habileté manuelle et 
de l'originalité intellectuelle que d'un 
investissement financier qui restait en 
général mesuré. La préparation d'une 
thèse d'État, qui nécessitait au moins 
quatre ans à plein temps, était travail de 
professionnel, par exemple attaché de 
recherche ou assistant. Dans ce dernier 
cas, les tâches d'enseignement l'allon
geaient un peu. Le diplôme était un véri
table brevet d'aptitude à mener un projet 
de son origine à un terme au moins provi
soire et justifiait l'entrée dans une carriè
re de chercheur (pas seulement au 
CNRS) ou d'enseignant-chercheur (pas 
seulement à l'Université). Il y avait 
d'ailleurs de nombreux chasses-croisés 
Université-CNRS-autres organismes 
après la thèse. L'enseignant-chercheur 
avait peut-être une production scienti
fique un peu réduite mais il lui était facile 
d'harmoniser le travail sur son montage 
et un enseignement dont la charge totale 
ne dépassait pas 20% d'un plein temps 
annuel (tiers temps sur 6 à 7 mois de 
cours par an) : sa carrière pouvait pro
gresser suivant la qualité de ses travaux. 

Profitant, à juste titre, d'énormes pro
grès technologiques, les pratiques expé
rimentales ont évolué au point d'être 
maintenant presque à l'opposé : travail 
collectif, beaucoup d'équipements oné
reux, ingénierie menée par des services 
spécialisés, informatisation dans la prise 
et dans le traitement des données,... si 
bien que chaque chercheur dépend des 
autres pour maîtriser le détail des instru
ments communs. Le travail individuel est 
devenu difficile à identifier car il s'insère 
dans une double grille : celle du program
me de l'équipe et celle du plan d'évolu
tion et d'emploi des ensembles expéri
mentaux. Dans ces conditions, 
l'obtention d'une thèse ne peut plus être 
la garantie d'aptitude donnée jadis par la 
thèse d'État : il est sain que sa prépara
tion soit plus courte. Mais il en résulte que 
le profil du jeune docteur est beaucoup 
moins précis que jadis : le recrutement 

sur postes permanents (maître de confé
rences ou chargé de recherche) qui se fait 
toujours, en principe, sur critères de 
recherche, est contraint de s'appuyer sur 
des trajectoires type de plus en plus 
riches pour limiter les erreurs. Ainsi, par 
exemple, un bon candidat maître de 
conférences « doit » avoir eu une bour
se de thèse du ministère, avoir exercé 
comme moniteur pendant une prépara
tion qui n'a pas dépassé trois ans et dis
poser d'un poste d'ATER, un diplôme de 
grande école étant un plus évident. 

Intéressons-nous à ce jeune 
enseignant-chercheur qui, parmi 
quelques dizaines de candidats, vient 
d'être nommé, en principe dans un 
nouveau laboratoire. On sait que les 
tâches d'enseignement, pédagogiques 
et administratives, se sont alourdies au fil 
des années : il lui faut donc mettre au 
point son enseignement en remplissant 
ces tâches. Pour la recherche, il a 
généralement laissé les outils de thèse 
dans le premier laboratoire et doit greffer 
son programme sur des équipements 
déjà construits et utilisés par ses 
nouveaux collègues, en s'arrangeant 
pour que la greffe prenne. Dans quelles 
proportions ces néoprofessionnels 
peuvent-ils relever ce double défi ? Les 
charges d'enseignant étant inévitables, 
le risque est que le travail de recherche 
s'estompe pour aboutir au paradoxe 
qu'après un recrutement sur des critères 
de recherche, l'essentiel du temps soit 
passé à d'autres tâches ! Heureusement, 
nombreux sont ceux qui relèvent le défi et 
poursuivent une recherche de qualité, 
mais au prix de gros efforts. 

Notre maître de conférences est main
tenant moins jeune, ses travaux sont 
publiés et appréciés. Passer professeur 
devient une ambition légitime. Comment 
ses acquis peuvent-ils se comparer à 
ceux d'un chercheur à plein temps de la 
même génération ? N'a-t-il pas lieu de 
craindre que, sur les seuls critères de 
recherche, la plupart des postes n'aillent 
aux chercheurs permanents ? 

Entre l'alourdissement (réversible) des 
tâches d'enseignement, dont se plai
gnent de plus en plus vivement les ensei
gnants-chercheurs, et l'évolution (irré
versible) des pratiques expérimentales 
de recherche, au moins en physique, des 
voies satisfaisantes doivent être trou
vées. L'analyse des structures dans les 
autres pays européens serait certaine
ment instructive. Sur ces deux points, la 
SFPason rôle à jouer. 

Claude Sébenne 
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Prix de la fondation Kôrber 

Le prix de la fondation Kôrber a été 
décerné pour 1998 à Emst Otten, Wer-
ner Heil et Manfred Thelen (Université 
de Mayence) et à Michèle Leduc (labo-
ratoire Kastler Brossel) pour leurs 
recherches sur les nouvelles voies 
ouvertes pour le diagnostic de patholo-
gies pulmonaires par l'IRM avec de l'hé-
lium-3 polarisé. Ce prix a vocation à 
soutenir la collaboration internationale 
de chercheurs en Europe dans les 
domaines de la physique, chimie, biolo
gie ainsi que de la médecine et la tech
nique. 

Lire p. 25 l'article de Michèle Leduc, 
Pierre-Jean Nacher et Geneviève 
Tastevin sur ces recherches. 
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La dynamique du manteau terrestre en 
laboratoire ? 

Anne Davaille 
IPG, URA1758, Paris et Yale Univ., New Haven, USA 

Dérive des continents, tectonique des 
plaques, points « chauds » sont les mani
festations de surface des phénomènes de 
convection thermique dans le manteau 
terrestre (fig.1). Mais si l'existence de la 
convection mantellique ne fait plus de 
doute aujourd'hui, sa nature exacte (géo
métrie, régime, échelles de longueur et de 
temps,...) reste inconnue, car elle dépend 
de facteurs variés tels que la rhéologie et la 
densité des roches mantelliques, la quan
tité de chaleur dégagée à l'intérieur de la 
Terre, la compressibilité du manteau pro
fond, etc. Or la structure interne de la Terre 
est complexe et délicate à évaluer. 

Par exemple, les données géochi
miques et sismiques montrent, à des lon
gueurs d'onde très différentes, que le 
manteau est hétérogène en densité, mais 
les contrastes de densité restent faibles 
(<10%) et sont donc difficiles à mesurer 
précisément. Et les données sont d'autant 
plus délicates à interpréter que, d'un point 
de vue purement physique, l'influence de 
ces conditions, et en particulier d'hétéro
généités de densité ou de viscosité, sur la 
convection thermique n'est pas encore 
bien documentée, ni comprise. Prédire la 

dynamique du manteau terrestre consti
tue donc un défi pour le (géo)physicien. 

Un manteau terrestre en 
mouvement: observations et 
controverses 

Le manteau terrestre convecte-t-il en 
une ou plusieurs couches? Quelle est l'ori
gine des points chauds ? Autant de ques
tions encore non résolues, non parce que 
les informations manquent mais parce que 
les différentes sources d'information sem
blent donner des éléments de réponses 
contradictoires. 

La géochimie peut maintenant mesurer 
précisément la composition isotopique de 
certains éléments des roches mantel
liques. Les rapports isotopiques de ces 
éléments radiogéniques ne sont pas modi
fiés par les processus de fusion et solidifi
cation des roches lorsqu'elles remontent 
des profondeurs de la Terre à la surface; 
obéissant aux lois de la décroissance 
radioactive, ils contiennent aussi une 
information temporelle. Ces hétérogénéi
tés isotopiques constituent donc des tra
ceurs des mouvements mantelliques 

internes. Ainsi, les variations de ces rap
ports, notamment pour les gaz rares, 
mesurés sur les roches océaniques 
récentes montrent des signatures claire
ment différentes pour les MORB,-basaltes 
des rides océaniques -, et pour les OIB,-
basaltes des points chauds (Allègre 1987) -; 
le réservoir des M O R B serait plus homo
gène et plus dégazé que celui des OIB. Par 
contre, ces deux réservoirs auraient été 
modifiés de la mêmefaçon par l'extraction 
de la croûte continentale. Donc si les don
nées requièrent la persistence sur des mil
liards d'années d'au moins deux réser
voirs de compositions isotopiques 
différentes, elles indiquent aussi qu'il doit 
exister de nombreuses « fuites >> et 
échanges entre ces deux réservoirs. 
D'autre part, elles ne donnent pas d'infor
mation déterminante sur leur géométrie. 

Lasismologie nous donne un « instanta
né » du manteau terrestre (e.g. Montagner 
1994). Il existe un fort réflecteur sismique à 
670 km de profondeur, délimitant un man
teau « inférieur » et un manteau « supé
rieur ». Le contraste de vitesses sismiques 
observé implique un contraste de densité 
entre les deux couches mantelliques de 5 
à 10 %. Cette différence de densité est en 
partie expliquée par la transition de phase 
olivine-spinel/perovskite qui a lieu à cette 
profondeur. A cet effet pourrait aussi 
s'ajouter une origine chimique, comme le 
suggère la comparaison des densités des 

Figure 1 : a) Répartition des séismes de parle monde entre 1977 et 1996 (cliché IPG/Département de Sismologie). Les lignes sur lesquelles la grande majorité d'entre eux 
est située définissent les frontières entre les différentes plaques. «H» marque la position du volcan actif de Hawaii, «point chaud» au milieu de la plaque Pacifique et à l'extré
mité d'une chaîne de volcans éteints. 

b) Coupe verticale de la Terre dans le Pacifique selon la ligne en caractères gras de la figure 1 a) montrant les différentes échelles possibles de convection. Seul le noyau 
extérieur est liquide. Le manteau chaud remonte à la surface aux dorsales océaniques, se refroidit au cours de son voyage en surface à la vitesse de 1 à 10 cm/an, puis 
replonge dans les profondeurs de la Terre dans les fosses de subduction 200 Ma plus tard et 10000 km plus loin. Les plaques subductées s'enfoncent au moins jusqu'à 
670 km de profondeur, et certaines parviennent à percer cette limite pour atteindre la limite noyau-manteau (couche D"). Cette couche D" est certes une couche limite 
thermique mais d'après les données sismologiques récentes, elle contiendrait aussi des hétérogénéités chimiques et son épaisseur ne serait pas constante. Hawaii serait 
au dessus d'un panache montant chaud qui n 'appartient pas à la circulation convective décrite ci-dessus. En effet, pratiquement fixe par rapport au noyau, ce panache 
joue le rôle d'un chalumeau sous la plaque pacifique en mouvement, et la chaîne de volcans correspond à la ligne de ses impacts au cours du temps. 
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roches du manteau supérieur soumises à 
des conditions de température et de pres
sion élevées, et de celles du manteau infé
rieur obtenues à partir d'un modèle sis-
mique moyen. Il serait alors tentant 
d'assimiler cette discontinuité sismique à 
la frontière entre un manteau supérieur 
dégazé et un manteau inférieur « primitif ». 
D'un autre côté, la tomographie haute-
résolution des zones de subduction du 
Pacifique montrent que certaines plaques 
subductées s'enfoncent à des profon
deurs supérieures à 670 km alors que 
d'autres stagnent au dessus de 670 km. La 
discontinuité sismique n'est donc actuel
lement pas imperméable à de gros trans
ferts de masse. D'autre part, les modèles 
tomographiques globaux du manteau ten
dent à montrer une corrélation des hétéro
généités à grande longueur d'onde sur 
toute l'épaisseur du manteau. Par contre, 
la résolution des modèles sismiques n'est 
pas encore suffisante pour imager les 
points chauds. 

Plus indirectement, les ondulations de la 
surface de la mer (« géoide ») nous don
nent des informations sur le champ de gra
vité à la surface de la Terre, donc aussi sur 
la répartition dynamique des anomalies de 
densité et de viscosité à l'intérieur de la 
Terre. Quels que soient la longueur d'onde 
et le modèle convectif envisagés, une stra
tification du manteau en viscosité d'au 
moins un ordre de grandeur est nécessai
re pour expliquer ces données (e.g. Thora-
val& Richards 1997). 

Comme ce bref résumé l'indique, les 
observations géochimiques et géophy
siques ne permettent pas de déterminer le 
degré de stratification dans le manteau. Ce 
que nous savons de la convection ther
mique peut-il nous aider à résoudre le pro
blème? 

La convection thermique 
dans le manteau 

Lorsqu'une particuledefluide est chauf
fée, elle se dilate et devenant plus légère 
que le milieu ambiant, s'élève. Ce phéno
mène, appelé « convection thermique », 
est caractérisé par deux nombres sans 
dimension qui, lorsque/? est l'épaisseurde 
fluide aux limites duquel est imposée ladif-
férence de température Àr, g désigne 
l'accélération de la pesanteur, aie coeffi
cient de dilatation thermique, K"la diffusivi-
té thermique et via viscosité dynamique 
du fluide, s'écrivent: 

1) Ra = agATh3/KV 

le nombre de Rayleigh, rapport de l'effet 
moteur de la convection (la force d'Archi-
mède) sur les effets diffusifs (diffusion de la 
chaleur, et forces visqueuses qui diffusent 
la quantité de mouvement); sa valeur 
donne une mesure de l'intensité des mou
vements et du flux de chaleur. 

2) Pr=v/K 

le nombre de Prandtl, mesure l'impor
tance relative des effets diffusifs; lorsque 

Figure 2 : Cuve expérimentale de dimensions 
35x35x15 cm3. Deux couches de densités p, ef de 
viscosités V; différentes sont refroidies par le haut et 
chaufféesparlebasàl'aidedeplaquesdecuivrether-
mostatées à des températures constantes T,. Dans 
toute la suite, la couche la plus visqueuse est en bas, 
le contraste de densité de 2%, le rapport de viscosité 
de 90, et le nombre de Rayleigh de la couche inférieu
re de 8x105. 

Pr »1, les effets visqueux sont domi
nants, par conséquent le mouvement 
s'arrête dès que le moteur de la convection 
disparaît. La diffusion de la chaleur est 
alors le phénomène limitant. 

Le manteau terrestre est à l'état solide, 
avec une viscosité moyenne supérieure à 
1021 Pa.s, mais il est fluide à l'échelle des 
temps géologiques (millions d'années). Pr 
y étant de 1024, les effets inertiels sont 
donc négligeables. Ra variant entre 105 et 
107, la convection thermique devrait être 
tridimensionnelle, sous forme de cellules 
ou de panaches, et dépendre du temps. 
Mais compte-tenu des paramètres phy
siques du manteau terrestre, cette 
convection « simple » ne permet pas de 
générer des panaches assez fixes dans le 
temps, étroits et intenses pour expliquer 
les points chauds intraplaques. Si on 
rajoute maintenant unetransition de phase 
au milieu du manteau, des études numé
riques ont montré que la convection peut 
se produire en une couche, deux couches 
superposées, ou de façon intermittente 
dans les deux régimes suivant la valeur de 
la pente de Clapeyron (e.g. Christensen 
1995). D'autre part, si la stratification en 
densitédu manteau était purementd'origi-
ne chimique, convection mantellique en 
une seule couche et convection mantel
lique stratifiée seraient les cas limites d'un 
continuum dynamique défini par le rapport 
Rp = Ap/ccpAT des variations de densité 
dues aux effets de composition Ap sur 
celles dues au gradient de température 
ap4T(e.g.Olson &al, 1990). Pour fîp<1, le 
gradient de densité instable d'origine ther
mique compense la stratification chimique 
stable et donc les mouvements convectifs 
peuvent s'étendre sur toute l'épaisseur de 
la cellule : la convection est en une seule 
couche. Tandis que lorsque fîp>1, les 
mouvements convectifs génères par le 
gradient thermique instable sont arrêtés 
par le saut chimique de densité stable à 
l'interface : la convection est stratifiée. Au 
voisinage de fîp=1, s'installe un régime de 
convection «penétrative», dans lequel les 
deux couches se mélangent lentement à 
travers une interface plus ou moins défor
mée par l'écoulement. Un tel régime pour
rai peut-être réconcilier les observations 
apparemment contradictoires décrites 

plus haut. Pour les fluides à faible Pr 
(océan, atmosphère) l'interaction entre la 
convection et un gradient stable de densi
té est bien documentée, mais il existe deux 
différences importantes entre ces sys
tèmes et la Terre : le manteau est très vis
queux, et la diffusion chimique (importan
te dans la convection thermosolutale) est 
beaucoup trop lente pour jouer un rôle 
décisif dans le mélange des réservoirs ter
restres. Il nous faut donc des données sur 
le mélange à l'interface de deux couches 
stratifiées visqueuses, et le mécanisme 
responsable de ce mélange reste à identi
fier précisément. Les expériences de labo
ratoire décrites ci-dessous ont été réali
sées dans ce but. 

Une expérience de 
laboratoire: la convection 
thermique en bicouche 

A t=0, deux couches superposées de 
fluide, initialement isothermes, sont sou
dainement refroidies par dessus et chauf
fées par en dessous (fig.2). 

La différence de densité est obtenue en 
utilisant des solutions plus ou moins 
concentrées d'eau salée. La différence de 
viscosité est obtenue grâce à une tech
nique originale qui consiste à ajouter un 
faible pourcentage (< 2%) de cellulose, ce 
qui permet de faire varier la viscosité de 
plusieurs ordres de grandeur sans modi
fier les autres propriétés physiques du sys
tème. On peut donc travailler à haut 
nombre de Prandtl (>100) et faire varier 
indépendamment la densitéet la viscosité. 
Les deux solutions ainsi constituées sont 
parfaitement compatibles et miscibles, ce 
qui évite les problèmes de tension superfi-
cielleà l'interface. L'une des deux couches 
est colorée pourfaciliter la visualisation. Le 
profil vertical de température est mesuré 
au cours du temps à l'aide d'un peigne de 
thermocouples; l'évolution du mélange en 
prélevant régulièrement des échantillons 
de fluide (<1 cm3) pour en mesurer l'indice 
de réfraction (relié à la concentration en 
sel) et l'absortion UV (reliée à la concentra
tion en colorant). Enfin, les solutions utili
sées étant transparentes, on étudie la 
topographie de l'interface et le type de 
couplage entre les deux couches à l'aide 
des méthodes classiques de visualisation 
d'écoulement (ombroscopie et éclairage 
direct). L'étude a été réalisée pour des 
nombres de Rayleigh entre 300 et 108, des 
contrastes initiaux de densité entre 0.15% 
et 5%, et des contrastes de viscosité entre 
1 et 6x104. 

Résultats 

Le résultat expérimental le plus impor
tant est la coexistence de deux échelles de 
mouvement de longueurs d'onde très dif
férentes. Dans tous les cas, on observe 
une convection en deux couches, mais un 
régime stationnaire n'est jamais atteint car 
une convection penétrative se développe, 
dans laquelle les deux couches se mélan-
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Figure 3 : Evolution dans le temps de la température 
mesurée localement par six thermocouples sur une 
même verticale. Après un court transitoire, la tempé
rature de régulation des plaques de cuivre (thermo
couples #1 et 16) est constante. Les thermocouples 
localisés dans les couches limites proches des 
plaques de cuivre (#2 et! 5) enregistrent des fluctua
tions de haute fréquence, correspondant aux instabi
lités de couche limite thermique. Les deux thermo
couples situés initialement autour de l'interface (#7 et 
9) enregistrent de façon synchrone des fluctuations 
de température de longue période, associées à des 
déplacements de tout le système convectif. Comme 
l'interface se déplace vers le haut au cours du temps, 
les thermocouples sont petit à petit incorporés dans 
la couche inférieure convective chaude, ce qui 
explique l'élévation continue de la température qu'ils 
enregistrent. 

gent lentement à travers une interface plus 
ou moins distordue. En effet, typiquement 
dix minutes après le saut initial de tempé
rature, la convection thermique démarre 
dans une au moins des couches. Le 
nombre de Rayleigh étant élevé, il s'agit de 
panaches montants ou descendants, pre
nant naissance dans la couche limite ther
mique près des plaques de cuivre et cor
respondant à des fluctuations locales de 
température de faible amplitude (fig.3). 

Environ deux heures plus tard, l'interfa
ce, jusque-là plane, se déforme, d'abord 
en devenant sinusoidale (fig.4a), puis 
donne rapidement naissance à des 
« cusps » par lesquelles de minces fila
ments de fluide sont entraînés d'une 
couche dans l'autre (fig.4b). En présence 
d'un contraste de viscosité, l'entraîne
ment est asymétrique, sous forme de 
lignes bidimensionnelles formant des cel
lules carrées dans la couche la plus vis
queuse (fig.4b,c) et sous forme de 
panaches tubulaires, chauds et étroits, 
centrés sur ces carrés dans la couche la 
moins visqueuse (fig.4d). La longueur 
d'onde du phénomène est comparable à 
l'épaisseur initiale des couches. 

Ce mouvement à grande échelle est 
associé à des fluctuations de température 
de grande amplitude et de longue période 
maximales à l'interface (fig.3,5). Ces fluc
tuations n'existent pas lorsque la présen
ce d'un film alimentaire à l'interface 
empêche tout entraînement de matière, 
bien que le transfert de chaleur ne soit pas 
modifié et que l'interface puisse se défor
mer. 

L'instabilité interfaciale provient donc 
bien de l'interaction entre le gradient ther

mique instable et la stratification chimique 
stable. D'autre part, les mesures de densi
té déduites des concentrations en sel ou 
en colorant donnant le même résultat, le 
processus d'entraînement à l'interface 
n'est pas dû à la diffusion chimique mais 
est d'origine mécanique. 

Modèle simple et lois 

d'échelle 

L'entraînement à l'interface est généré 
en deux temps (fig.6). Tout d'abord, 
l'instabilité interfaciale ne démarre que 
lorsque le gradient thermique est suffi
samment grand pour compenser en partie 
la stratification chimique stable. Courants 
bidimensionnels descendants dans la 
couche la plus visqueuse et panaches 
tubulaires montants dans la couche la 
moins visqueuse correspondent à des 
régions anormalement froides ou 
chaudes. 

Ces inhomogénéités horizontales de 
température génèrent un écoulement 
avec une vitesse W et une épaisseur de 
couche limite d caractéristiques: 

écoulement 2D : 

d = L.Ra1/5 ; W= (KJL). Ra' 

panaches3D 

d = L.Ram\ W=(KlL).Ra2 

Une mince couche de fluide est alors 
entrainée par couplage visqueux, avec 
une épaisseur 5 déterminée par l'équilibre 
entre la force d'Archimède et les forces 
visqueuses: 

ccAT.g.d-(Aplp).g.ô« v.(W/d) 

Ce modèle mécanistique simple permet 
de déduire des lois d'échelle pour les flux 

A/5 

,2/3 

de matière à travers l'interface: 

- dans la couche la plus visqueuse: 
O21 = C2-p. icL.(ap.AT/Ap). Ra,

1/5 

- dans la couche la moins visqueuse: 
Q/2 = Cj.p. KL.(ocp.AT/Ap)2. Ra2

1/3 

où les constantes C; et C 2 sont détermi
nées expérimentalement. On peut alors 
prédire l'évolution des expériences en 
fonction des paramètres initiaux. Par 
exemple, dans le cas où l'entrainement 
dans la couche la plus visqueuse domine, 
le temps que prendra le mélange total des 
deux couches devrait être proportionnel à 
ApxRa{115, ce qui est bien vérifié expéri
mentalement (fig.7). Ces lois d'échelle 
vont donc nous permettre d'apprécier 
quantitativement le cas terrestre. 

Retour sous Terre-
Les plaques subductées créent un 

réseau interconnecté de courants froids 
descendants bidimensionnels, qui pour
rait constituer l'équivalent de la circulation 
à grande échelle présente dans la couche 
la plus visqueuse des expériences. Si alors 
on convertit la signature de la convection 
en bicouche observée dans le dispositif 
expérimental en signature tomographique 
pour laTerre, on constate que la résolution 
actuelle de la tomographie ne permet de 
voir que les hétérogénéités thermiques de 
grande longueur d'onde (2000-10000km), 
c'est-à-dire le mouvement à grande échel
le. Mais comme l'ont montré les expé
riences, cette image d'hétérogénéités de 
grande longueur d'onde corrélées surtout 
le manteau n'est pas incompatible avec le 
manteau stratifié favorisé par les données 
géochimiques. 

D'autre part, les plaques plongeantes 
froides vont focaliser la chaleur au milieu 

Figure 4 : Géométrie de l'entraînement à différents instants, a) Démarrage de l'instabilité interfaciale: noter l'ondu
lation de l'interface. La convection thermique était déjà développée dans les deux couches, b) 15 minutes plus 
tard: dans la couche inférieure, plus visqueuse, l'ondulation a dégénéré en « cusps », formant un damier de 9 cel
lules carrées, c) Vue directe de l'entraînement dans la couche la plus visqueuse. L'interface (ligne sombre) reste 
fine et plate. Les cusps sont maintenant bien dessinées aux endroits où de minces filaments de fluide, moins vis
queux et moins dense sont entraînés dans la couche la plus visqueuse, d) Ombroscopie, 4 heures plus tard. Bien 
qu'une partie de la couche soit masquée, on peut distinguer 3 ou 4 cellules dans la couche inférieure visqueuse. 
Dans la couche supérieure, émerge distinctement de l'interface un conduit étroit (centré sur une cellule malheu
reusement en arrière-plan). Il n 'est pas dévié parla convection ambiante jusqu 'à ce qu'il atteigne la couche limi
te supérieure froide sous la plaque de cuivre. 
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AMPLITUDE DES FLUCTUATIONS DE TEMPERATURE 

Figure 5 : Amplitude moyenne des fluctuations de 
température en fonction de la profondeur. Pour le 
signal moyenne sur les courtes périodes (<50 
minutes), l'amplitude est maximale dans les couches 
limites externes; mais l'interface coupe complète
ment ces hautes fréquences. Pour la moyenne sur les 
longues périodes (>50 minutes), le maximum est 
maintenant à l'interface. 

des régions qu'elles délimitent. S'il existe 
alors une stratification chimique, par 
exemple à 670 km de profondeur, ou bien 
encore à la limite noyau-manteau (fig 1), y 
seront générés des panaches cylin
driques, très étroits (100-200 km), stables 
à l'échelle de temps de la subduction et 
anormalement chauds par rapport au 
manteau ambiant. Avec entre 1 et 15 % de 
leur volume provenant du manteau infé
rieur, ces objets ont les bons ordres de 
grandeur pour expliquer le point chaud 
d'Hawaii. D'autre part ce modèle prédit un 
flux de masse du réservoir inférieur vers le 
réservoir supérieur du même ordre de 
grandeur que certains modèles interpréta
tifs des données géochimiques. 

Conclusion 

Ces expériences ne renferment bien sûr 
pas le dernier mot sur la dynamique du 
manteau terrestre; compte-tenu de la 
complexité de la machine thermique ter
restre, extrapoler les résultats analogiques 

Figure 6 : Schéma du modèle d'entraînement. La 
couche inférieure est la plus dense et la plus visqueu
se. L'entraînement est asymétrique, 2D dans la 
couche la plus visqueuse et 3D dans la couche la 
moins visqueuse. 

associés à un seul processus physique est 
toujours très délicat. Elles essaient simple
ment d'apporter un autre éclairage sur ce 
problème complexe en étudiant le problè
me physique plus simple de la convection 
thermique dans un milieu présentant une 
discontinuité de viscosité et de densité. 

D'une part, elles montrent encore une 
fois que la convection thermique est un 
phénomène très riche, d'autre part, que 
l'interprétation des données peut être 
grandement facilitée par le développe
ment d'un cadre physique rigoureux et 
quantitatif. 

Notre planète recèle de beaux pro
blèmes physiques, à nous de les repérer, 
de les étudier et de les interpréter. 

Ces expériences n'auraient pu être réalisées 
sans l'aide technique de Gérard Bienfait et Wally 
Phelps. 

Figure 7 : Flux de matière à l'interface calculés à par
tir des données expérimentales, normalisés par les 
lois d'échelle Q2i et Q12 données dans le texte, en 
fonction du nombre de F/ayleigh de la couche la plus 
visqueuse. Les résultats ont été moyennes sur toute 
la durée de l'expérience pour chaque expérience. Les 
barres d'erreur représentent les déviations standard 
associées au moyennage. Aucune tendance systé
matique ne reste visible, que ce soit en fonction du 
tempsaucoursd'uneexpérience, oubienen fonction 
du nombre de Rayleigh pour l'ensemble des expé
riences. L'hypothèse quasi-stationnaire et le modèle 
d'entraînement développé dans le texte semblent 
donc valides, et on peut déterminer les constantes 
expérimentales: Cl =0.0012 (±32%) et C2 = 0.0481 
(±17%). 
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Nouvelles, calendrier 

Aux réunions du bureau 
delaSFP 

Pour vous tenir au courant de ses tra
vaux, le bureau de la SFP, qui se réunit une 
dizaine defois par an, souhaite voir publiés 
dans le Bulletin et sur le serveur les thèmes 
principaux qui ont fait l'objet de ses 
débats. Nous inaugurons cette rubrique 
dans ce n°116 en rendant compte des 
deux dernières réunions. 

Bureau du 6 juillet 1998. Mis à part les 
points concernant le fonctionnement ordi
naire de la société, deux sujets ont carac
térisé la réunion. Le premier est associé à 
la visite de P. Chieux, venu présenter la 
Société française de diffusion neutronique 

et dont la proposition d'actions com
munes avec la SFP a été accueillie avec 
faveur. 

Le second concerne les rapports entre 
EDP Sciences (les anciennes « Éditions de 
Physique ») et son actionnaire principal, la 
SFP. J.-M. Quilbé, directeur général 
d'EDP Sciences, a rendu compte du lan
cement des nouveaux journaux de lafamil-
le European Physical Journal pour lequel il 
demande le soutien actif (publicité, 
articles) des membres de la SFP. Il recom
mande en particulier la toute récente sec
tion «Applied Physics». 

Il s'est engagé à financer le Grand Prix 
de physique appliquée de la SFP (voir les 

lauréats des prix SFP 1998 dans ce numé
ro du Bulletin, pp. 19 à 21 ). 

Bureau des 7 et 8 septembre 1998. Le 
premier bilan des travaux de la commis
sion SFP pour la réforme des formations 
par la recherche (dite «commission pour 
la réforme des thèses»), présidée par 
Ph. Chomaz, a été présenté, accompa
gné d'un document écrit. 

Ce travail est ensuite soumis à la discus
sion du Conseil (26 septembre) et des sec
tions locales pour aboutir au document 
définitif, au séminaire interne SFP 
d'Orléans, début décembre. Il sera ensui
te diffusé largement, en particulier dans le 
Bulletin. 
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Le bureau, bien représenté à « Physique 
en herbe » à Rouen en juillet, en a entendu 
lecompte rendu. Un travail important sur le 
projet de refonte des statuts de la SFP est 
entrepris par le bureau : sans changer 
l'esprit de notre association, il s'agit sim
plement de mettre en phase ses textes et 
son fonctionnement. 

L'action sur les « Grands Instruments » 
est discutée : voir la page éditoriale de ce 
Bulletin {p. 32). 

Prix de la SFP 1999 

La plupart des lauréats des prix de la 
SFP pour 1998 vous sont présentés dans 
ce numéro, pp. 19 à 21. M ê m e si cette 
campagne n'est pas terminée puisqu'il 
reste encore à couronner les lauréats des 
prix Perrin et « jeunes chercheurs », son
gez dès maintenant à la campagne 1999 : 
vos propositions doivent arriver au siège 
avant la fin janvier 1999. 

L'utilisation du formulaire qui vous est 
envoyé en fin d'année, avec le matériel de 
vote pour le renouvellement du Conseil, 
peut être commode mais n'est en rien 
indispensable. 

Prochains bars des sciences 
en région parisienne 

Vendredi 6 novembre, 19h30 : 
« Les organismes génétiquement 
modifiés », Au Petit Riche, 25 rue 
Le Peletier.75009 Paris 

Jeudi 19 novembre, 19h30 :« Le temps», 
La Mare au Diable, 4 rue Pasteur, 
91120 Palaiseau 

Vendredi 27 novembre, 19h30 : « Les 
déchets nucléaires », Le Radazik, 
esplanade de la République, 
91940 Les Ulis 

Samedi 28 novembre, 17h00 : 
« Nouvelles énergies », La Terrasse, 
2 route de Versailles, 91400 Orsay 

Vendredi 4 décembre, 19h30 : « Le 
climat », Au Petit Riche, 25 rue 
Le Peletier, 75009 Paris 

Le bar des sciences à Caen 

Chaque dernier mardi du mois, 20h30 à 
22h30, Café Mancelle dans le château de 
Caen. 

« La mer » sera le sujet du rendez-vous fin 
octobre. 

Quelques manifestations 

4 novembre 98, Noisy-le-Grand : 
Journée d'étude sur le cuivre. 

Information : Société française du vide, 
tél.: 01 53 01 90 30 ; fax : 01 42 78 63 20. 

13 novembre 98, CLRC Rutherford 
Appleton Lab., Chilton (UK) : Highlights of 
Physics Research and R&D in 98 by 
youngerphysicists. 

Information : Dr. E. Wharton, 
tel.: 44 1235 832 335; 
fax: 44 1235 820 686. 

28-31 mars 99, Cambridge (UK): 
Electrostatics 99 (parrainée par la SFP). 

Information : Institute of Physics, 
Londres, tél.: 44171 470 4800 
fax: 44171 470 4848; 
mél : <physics@iop.org>. 

24-28 mai 99, Kyoto (J) : Conf. Internat, 
sur les changements de phase solide-
solide (PTM'99, parrainée par la SFP). 

Information : Pr. T. Miyazaki (Nagoya), 
tel.: 81 52 735 5296 ; fax : 81 52 735 5258, 
mél : <ptm99@mse.nitech.ac.jp> 

3-7 juillet 99, Grenade (E) : 4 è m e Conf. sur 
les Liquides (IV LMC, parrainée par 
l'EPS). 

Information : Pr. R. Hidalgo-Alvarez, 
tél.: 34 58 243 213; 
fax: 34 58 243 214; 
mél : <liquid99@ugr.es> 

6-9 juillet 99, Marseille : 3 1 è m e Congrès 
du Groupe européen de spectroscopie 
atomique (31 st EGAS, de la division 
« Physique atomique et moléculaire » de 
l'EPS, parrainée par la SFP). 

Information : Pr. F. Vedel, 
tél.: 04 91 28 88 05 ; fax : 04 91 28 87 45 ; 
mél :<egas99@newsup.univ-mrs.fr> 

26-30 juillet 99, Vancouver (Can.) : 6 è m e 

Conf. Internat, sur la structure des 
surfaces (ICSOS-6). 

Information : 
Pr. K.A.R. Mitchell, fax : 1 604 822 2847 ; 
mél : <karm@chem.ubc.ca> 

Les chercheurs se sont penchés vers le sol 

Le congrès mondial de sciences du sol a 
réuni à Montpellier, du 20 au 26 août 1998, 
plus de 3 000 scientifiques du monde 
entier. Ce nombre considérable traduit la 
diversité des problèmes posés en pédolo
gie ainsi que les enjeux planétaires de 
cette ressource naturelle qui, tout comme 
l'eau et l'atmosphère, intervient dans les 
processus complexes de l'équilibre à la 
surface de la terre mais dont l'importance 
est moins bien reconnue. Si le thème géné
ral de ce congrès « l'homme et le sol » affir
me l'importance des effets anthropiques 
sur l'évolution des sols, de façon générale 
l'affirmation «pas de sol sans vie, pas de 
vie sans sol» rend bien compte de la 
nécessité d'une prise en considération de 
contributions de disciplines variées : phy
sique, chimie, sciences de la vie et de la 
terre.... mais aussi sciences sociales et 
humaines. 

Défait les quelques 45 colloques allaient 
de la physique des transferts sol - eau -
atmosphère jusqu'à l'étude de la gestion 
des sols de la préhistoire à nos jours. 

Dans cet important événement, la phy
sique était présente en particulier par 
l'étude des transferts multi échelles impli
quant ce mince épiderme de la terre, les 
outils de caractérisation du sol, les études 
physico-chimiques des matériaux pré
sents dans les sols, ou l'hydrogéologie. 
Plus récemment, les spécialistes des 
milieux granulaires ont commencé à 
s'intéresser à la structure et à la dyna
mique (glissements de terrain, dunes) de 
sols modèles, après s'être intéressés aux 
écoulements dans les sols poreux (imbibi-
tion, dispersion). 

Mais la contribution des physiciens et la 
connaissance même par les physiciens de 
la pédologie m e semblent aujourd'hui 
insuffisantes. Les chimistes ont, de longue 
date, créé des liens forts avec les pédo-
logues à la suite de Justus Liebig qui en 
1840 publie le traité « chimie organique 
appliquée à l'agriculture et à la physiolo
gie » et est le père de la science du sol. 
L'I.U.P.A.C., mais non l'I.U.P.A.P., a des 
liens forts avec l'association internationa

le de Science du Sol (A.I.S.S.) présidée 
avec dynamisme par le pédologue mont-
pelliérain Alain Ruellan, organisateur de ce 
très beau congrès. Cette association 
devrait laisser la place à une nouvelle 
structure fédérale d'Union Internationale 
de Science du Sol, donnant l'occasion 
d'établir des liens, mais surtout de faire 
découvrir aux physiciens la réalité et les 
problèmes des Sciences du sol dans une 
collaboration interdisciplinaire néces
saire. 

Etienne Guyon 

Erratum - La note sur la coopération 
franco-chilienne en physique non-linéaire, 
parue dans le n° 115 du Bulletin, m'a été 
indûment attribuée : elle revient à Sergio 
Rica, qui en est l'auteur. 
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LIBRE OPINION 

Histoire des sciences, histoire de l'enseignement 
scientifique et formation des enseignants 

Les programmes de physique de 1992, 
élaborés pour les classes de lycées, repre
naient, dans leurs objectifs généraux, des 
orientations déjà présentes, dans les années 
1970, dans les travaux de la Commission 
Lagarrigue avec, par exemple, la recomman
dation d'inclure « la dimension historique de 
l'évolution des idées en physique » ou l'affir
mation que « cet enseignement ne se limite 
pas à former de futurs physiciens » mais doit 
« développer chez l'ensemble des élèves les 
éléments d'une culture scientifique ». 

Si on note une permanence dans le dis
cours tenu, il convient de repérer les déca
lages ou les glissements dans les intentions 
affirmées. En effet, en 1992, l'un des objectifs 
désormais assignés à l'enseignement est de 
préparer les élèves à participer aux « choix 
politiques, économiques, sociaux, voire 
d'éthique » auxquels doivent procéder nos 
sociétés en leur fournissant « un mode 
d'emploidessciencesetdestechniques », et 
cette idée s'est construite dans une réflexion 
critique de la réforme Lagarrigue que mena 
Michel Hulin : à la compétence scientifique 
largement partagée doit se substituer la 
capacité à gérer le savoir scientifique. 

Cette incitation à faire usage de l'histoire 
des sciences - qui est une discipline à part 
entière - amène à poser le problème du déca
lage entre les recommandations officielles 
concernant le cours de physique et le conte
nu du cursus de formation des enseignants. 
La préparation d'ouvrages de références ne 
suffit pas ; le futur enseignant doit acquérir 
une formation minimum sur l'histoire de la 
discipline qui correspond à saspécialité ainsi 
que sur la méthodologie à mettre en œuvre. 
Cette initiation, effectuée avec le concours 
des professionnels de l'histoire des 
sciences, pourrait avoir lieu au sein d'un 
module au niveau de la licence, en dehors du 
cours scientifique proprement dit mais en 
relation avec lui. Il s'agirait non seulement de 
présenter l'évolution des idées mais aussi 
l'évolution historique des contenus de 
l'enseignement. Ainsi pourraient être mesu
rés les décalages entre le savoir savant et le 
savoir enseigné ; outre un inévitable décala
ge dans le temps, apparaîtrait l'adaptation 
faite pour l'enseignement, car il convient de 
distinguer clairement, les démarches du 
savant et du professeur (avec entre les deux 
d'ailleurs celle du concepteur de program
me) ou du « fabricant » et du « débitant » de 
science, pour reprendre les termes utilisés 
par Ernest Renan dans L'Avenir de la scien
ce. 

Pour réaliser ce projet d'introduction de 
l'histoire des sciences, préconisé régulière
ment (depuis le XIXe siècle !), il convient donc 
de former les professeurs et d'inclure l'histoi
re des sciences dans leur cursus ; telle était la 

proposition du rapport Kastler de 1984. Il 
existe, en permanence, un décalage profond 
entre la formation des professeurs et les sol
licitations dont ils sont l'objet. Une question 
se pose d'ailleurs ; devant enseigner et la 
physique et la chimie tout en gardant un 
contact avec l'actualité, les professeurs de 
sciences physiques ont-ils la possibilité 
d'acquérir cette qualification supplémentai
re ? Mais, outre une formation minimum en 
histoire des sciences, les professeurs doi
vent aussi pouvoir disposer de documents 
directement utilisables qui doivent donc être 
élaborés et répertoriés. 

Cependant les difficultés de l'entreprise ne 
doivent nullement être sous-estimées dans 
une réflexion constructive, en particulier en 
raison du décalage accru entre la science 
enseignée et la science savante en cette fin 
de XXesiècle. Il convient aussi de se souvenir 
de la mise en garde que formulait Pierre Cos-
tabel en 1972: 

« L'histoire enseignée passe par la redou
table nécessité de simplifier, de livrer des 
visions aisément assimilables, donc systé
matisées, visions parfois proches de l'erreur, 
souvent elles-mêmes dogmatiques et fonc
tions de philosophies plus ou moins 
consciemment perçues [...] L'histoire des 
sciences exige, pour être élaborée, écrite et 
communiquée, l'attention à des aspects 
variés qui ne supportent pas 
l'improvisation. » 

En accord avec l'évolution de la concep
tion de la physique, l'intervention de l'aspect 
historique, d'abord centré sur la mise en 
valeur de l'aspect expérimentai de la phy
sique, s'est décalée sur un autre centre 
d'intérêt, celui de la création des concepts et 
de l'élaboration des théories. Toutefois, 
depuis laf in du XIXe siècle, se maintient l'idée 
d'humaniser l'enseignement des sciences 
ainsi que celle de « décloisonner » les disci
plines. 

Mais, outre son introduction au sein du 
cours de physique, ne peut-on envisager un 
autre rôle pour l'histoire ? Ne peut-elle aider 
à mieux comprendre l'enseignement 
d'aujourd'hui en le replaçant dans son histoi
re ? La réalisation de ce nouvel objectif per
mettrait aux enseignants de devenir des 
acteurs critiques de la mise en application 
des changements de programmes au lieu de 
les subir. Dans le cadre du cursus de forma
tion, l'introduction de l'analyse historique de 
l'évolution d'un sujet d'enseignement pour
rait être profitable et donner du recul par rap
port à la chose enseignée : constat du déca
lage de l'enseignement mais aussi de son 
adaptation aux nouvelles orientations de la 
discipline, changements des priorités. Un 
exemple, développé plus amplement 
ailleurs, permettra d'illustrer notre propos ; il 

Nicole Hulin 

s'agit du principe de l'équivalence et de la 
conservation de l'énergie : 

Si le grand mémoire de Joule datede 1850, 
l'équivalence mécanique du travail et de la 
chaleur est introduite dans les programmes 
des lycées en 1874 et le principe de laconser-
vation de l'énergie à sa suite dans ceux de 
1891. Puis, la plupart des manuels des 
années 1920-30 ajoutent au développement 
la notion d'énergie interne non mentionnée 
dans les programmes. Un changement de 
cap complet se produit avec les programmes 
Lagarrigue. Les programmes expérimen
taux, préparés en 1973, s'ancrant dans une 
description microscopique du modèle du 
gaz parfait monoatomique, introduisent la 
notion d'énergie interne avant d'énoncer le 
premier principe de la thermodynamique. 
Les programmes définitifs de 1979 confir
ment cette orientation et prennent pour point 
de départ « l'idée de l'existence » de l'énergie 
interne pour un système, celle qu'un « trans
fert de chaleur est un mode de transfert de 
l'énergie », la quantité de chaleur étant défi
nie en même temps que l'on énonce le pre
mier principe. On ignore désormais le chemi
nent historique, mais cette nouvelle 
approche reflète l'orientation désormais 
prise par la physique moderne, largement 
tournée vers le domaine microscopique et 
structurée par les « superlois » (conservation, 
invariance, symétrie). 

L'histoire de l'enseignement scientifique, 
outre son intérêt intrinsèque, permet de sou
ligner les enjeux politiques, économiques et 
philosophiques des questions éducatives. 
On peut aussi considérer qu'en raison de 
l'actualité de certains problèmes rencontrés 
au XIXe siècle, cette histoire alimenterait uti
lement la réflexion deceux qui s'intéressent à 
l'avenirde notre enseignement. D'ailleurs, en 
octobre 1989 le « rapport Bancel », concer
nant la formation des maîtres, définissait un 
pôle de connaissances relatif au système 
éducatif en notant que l'histoire peut appor
ter des éclairages très enrichissants sur le 
fonctionnement et l'évolution du système 
d'enseignement. 

Appréhender les problèmes avec leur 
enracinement dans l'histoire permet de 
déceler les permanences et de pointer des 
difficultés essentielles. Ainsi l'histoire de 
l'enseignement peut apporter des éléments 
de réflexion tout à fait utiles par la prise de 
recul qu'elle permet, elle donne, à tout le 
moins, une information ; mais elle impose 
aussi une certaine exigence car elle « n'auto
rise pas à considérer les problèmes comme 
inédits, non plus que comme susceptibles de 
solutions faciles ». Peut-être l'histoire pour
rait-elle permettre de mieux comprendre cer
taines difficultés rencontrées dans l'organi
sation de l'enseignement scientifique. 
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Il y a cent ans ... 

Pierre et Marie Curie découvraient le polonium 
et le radium 

Pierre Radvanyi 
Institut de physique nucléaire, 91406 Orsay Cédex 

Un fait très remarquable 

Le premier mars 1896, à la suite de la 
découverte des rayons X par W.C. Rônt-
gen, Henri Becquerel avait découvert 
qu'un sel d'uranium émettait spontané
ment un rayonnement invisible et péné
trant*. Becquerel lui donna le nom de 
rayons uraniques; ses collègues l'appelè
rent rayons de Becquerel. Il étudia le phé
nomène pendant plus d'une année; 
cependant en avril 1897, pensant avoir 
épuisé le sujet, il se tourna vers l'étude de 
l'effet Zeeman. 

Marie Curie dans son laboratoire de l'ESPCI (Archives 
Musée Curie) 

A la fin de cette même année 1897, une 
jeune femme d'origine polonaise, Marie 
Sklodowska-Curie (née à Varsovie en 
1867), entreprend la préparation d'une 
thèse de doctorat, qui allait être la premiè
re thèse en sciences physiques présentée 
par une femme à l'Université de Paris. 
Alors qu'elle préparait un premier travail 
sur les propriétés magnétiques des aciers 
trempés, elleavait, en 1894, fait laconnais-
sance de Pierre Curie (né à Paris en 1859); 
celui-ci était un physicien déjà connu pour 
ses travaux sur la piézoélectricité, la symé
trie dans les cristaux et le magnétisme. Les 
deux jeunes gens se marièrent en 1895. 
Après leur mariage, le chimiste Paul 

Voir P. Radvanyi et M. Bordry, Bulletin de la SFP, 
n°104 (mai 1996) p. 12. 

Schutzenberger, membre de l'Académie 
des sciences et directeur de l'École de 
physique et de chimie industrielles de la 
ville de Paris, où Pierre Curie enseignait, 
avait autorisé Marie Curie à travailler à 
l'École, auprès de son mari, pour achever 
son étude. Leur première fille, Irène, naquit 
en septembre 1897 (leur deuxième fille, 
Eve, naîtra en 1904). Aussitôt rétablie, 
Marie Curie avait repris le travail de labora
toire. 

L'attention de Pierre et Marie Curie avait 
été attirée par le curieux rayonnement 
découvert par Henri Becquerel, et la jeune 
femme décide dechoisirl'étudedece phé
nomène comme sujet de thèse. Schutzen
berger était mort au mois de juin; le nou
veau directeur met à la disposition des 
deux scientifiques, pour les nouvelles 
expériences, un atelier vitré situé au rez-
de-chaussée, dans lequel ils installent un 
appareillage permettant à Marie de mesu
rer avec précision des courants élec
triques très faibles. Ce dispositif com
prend un condensateur à plateaux 
parallèles - appelé par la suite chambre 
d'ionisation-, un électromètre à quadrants 
et un quartz piézo-électrique qui doit être 
utilisé pour des mesures de compensa
tion. Les propriétés du quartz piézo-élec
trique avaient été étudiées plusieurs 
années auparavant par Pierre Curie et son 
frère Jacques, qui avaient alors imaginé 
cette méthode de compensation. 

Marie Curie se propose d'examiner si 
des substances autres que l'uranium pré
sentent cette propriété remarquable 
d'émettre spontanément des rayonne
ments. Elle étudie donc successivement 
un grand nombre de métaux, de sels, 
d'oxydes, et-ce fut là un trait degénie-des 
minéraux prêtés par A. Lacroix du 
Muséum d'Histoire Naturelle. Elle met 
d'abord en évidence, parallèlement et 
indépendamment de G.C. Schmidt, à Ber
lin, l'activitéduthorium. MarieCuriedonne 
le nom de radioactivité à cette propriété 
atomique de certains éléments lourds 
d'émettre spontanément un rayonne
ment. Elle découvre ensuite, comme elle 
l'écrit dans sa note aux Comptes Rendus 
de l'Académie des Sciences du 12 avril 
1898, que « deux minéraux d'uranium, la 
pechblende (oxyde d'urane) et la chalcoli-
te (phosphate de cuivre et d'uranyle), sont 
beaucoup plus actifs que l'uranium lui-
même. Ce fait est très remarquable et porte 
à croire que ces minéraux peuvent conte
nir un élément beaucoup plus actif que 
l'uranium ». Pour étayer son hypothèse, 
elle fait la synthèse de la chalcolite à partir 
de produits purs : cette chalcolite artificiel
le n'est pas plusactivequ'un sel d'uranium 
normal (1). 

C'est alors que Pierre Curie abandonne 
ses travaux en cours et se joint à sa femme 
pour la recherchede la nouvellesubstance 
inconnue. 

Un travail exténuant 

Ce travail se révèle d'autant plus diffici
le, que le nouvel élément chimique recher
ché dans la pechblende est présent en 
quantité beaucoup plus faible que ce que 
le jeune couple avait imaginé : sa propor
tion s'avérera être inférieure au millioniè
m e ! La méthode suivie est toute nouvelle; 
elle est basée sur la radioactivité : les sépa
rations sont effectuées par les moyens 
ordinaires de l'analyse chimique, mais on 
mesure ensuite la radioactivité de tous les 
produits séparés, ce qui détermine la 
marche à suivre. Les deux scientifiques 
reconnaissent ainsi les caractéristiques 
chimiques de l'élément inconnu; au furet à 
mesure que progresse laséparation, celui-
ci se concentre dans les portions qui 
deviennent de plus en plus radioactives. Ils 
obtiennent finalement une substance dont 
l'activité est 400 fois plus grande que celle 
de l'uranium; elle est encore très loin d'être 
pure; mais il est clair pour eux qu'il s'agit 
d'un nouveau métal dont les propriétés 
analytiques sont voisines de celles du bis
muth. Ils annoncent leur découverte le 18 
juillet 1898 et appellent polonium le nouvel 
élément, du nom du pays d'origine de 
Marie (2). 

Au cours de ces recherches, Pierre et 
Marie Curie découvrent dans la pechblen
de une deuxième substance fortement 
radioactive et présente en quantité mini
me. Elle est entièrement différente de la 
première; ses propriétés chimiques sont 
très voisines de celles du baryum. Ils ne 
parviennent à la séparer progressivement 
du chlorure de baryum - en collaboration 
avec le chimiste Gustave Bémont - que par 
une succession de cristallisations frac
tionnées; ils obtiennent ainsi un produit 
900 fois plus actif que l'uranium. Le physi
cien E. Demarçay observe, dans le spectre 
optique de cette substance une raie nou
velle de plus en plus intense au fur et à 
mesure que l'activité du chlorure enrichi 
croît. P. et M. Curie donnent le nom de 
radium au nouvel élément (19 décembre 
1898) (3). Pour pouvoir en déterminer les 
propriétés et en particulier le poids ato
mique (la masse atomique), ils ont besoin 
de beaucoup plus de matière première; ils 
s'adressent à Suess, correspondant de 
l'Institut, membre de l'Académie des 
sciences de Vienne, pour obtenir l'envoi de 
cent kilos d'abord - de tonnes par la suite -
de résidus de traitement de la pechblende 
provenant des mines de St. Joachimsthal 
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Pierre Curie faisant son cours dans l'amphithéâtre de 
la Faculté des Sciences, rue Cuvier (1904) (Archives 
Association Curie et Joliot-Curie). 

en Bohème, à l'époque partie de l'empire 
austro-hongrois. 

Pour Pierre et Marie Curie le travail à 
accomplir est énorme. Aussi décident-ils, 
au début de 1900, de séparer leurs efforts. 
Marie, au départ physicienne, se mue en 
chimiste. Elle poursuit, dans un hangar 
abandonné proche de leur atelier, les trai
tements chimiques en vue de la prépara
tion de sels de radium purs; en effet, les 
résultats obtenus montraient qu'il serait 
plusfacile deséparer le radium que le polo-
nium. Cependant, comme elle l'écrivit par 
lasuite:« c'était un travailexténuantque de 
transporter les récipients, de transvaser les 
liquides et de remuer pendant des heures, 
au moyen d'une tige de fer, la matière en 
ébullition dans une bassine de fonte ». Il n'y 
a quel gramme de radium pour 2,8 tonnes 
d'uranium ! Aussi doit-elle recourir à l'aide 
d'une société industrielle pour les pre
mières étapes du traitement. En 1902 
enfin, elle peut obtenir une première déter
mination assez précise du poids atomique 
du radium (4). De son côté, Pierre Curie 
continue les recherches sur les propriétés 
physiques du nouvel élément ainsi que sur 
son importance dans la nature. 

La nature de la radioactivité 

En 1899 et 1900, Marie Curie avait avan
cé plusieurs hypothèses susceptibles 
d'expliquer le dégagement continu 
d'énergie accompagnant l'émission 
spontanée du rayonnement. Ces hypo
thèses correspondaient à deux types 
d'explications générales : « faut-il cher
cher la source de l'énergie dans les corps 
radioactifs eux-mêmes ou bien à l'exté
rieur ? » Dans le premier cas, « chaque 
atome radioactif possède, à l'état d'éner
gie potentielle, l'énergie qu'il dégage » 
(l'atome alors se modifie) ; dans le deuxiè

me cas, « l'atome radioactif est un méca
nisme qui puise, à chaque instant, en 
dehors de lui-même, l'énergie qu'il déga
ge » (l'atome alors la restitue). En 
novembre 1899, Pierre et Marie Curie 
observent une propriété étonnante du 
radium : tout corps placé pendant quelque 
temps au voisinage d'un sel de radium for
tement radioactif devient à son tour radio
actif pendant un certain temps; ils appel
lent cette propriété « radioactivité 
induite» (5). 

En janvier 1900, à Montréal, Ernest 
Rutherford, jeune physicien britannique 
d'origine néo-zélandaise, qui avait prépa
ré sa thèse avec J. J. Thomson à Cambrid
ge, publie ses observations sur un phéno
mène analogue à celui de la radioactivité 
induite : l'oxyde et certains sels de thorium 
semblent émettre en permanence une 
sorte de vapeur - un gaz radioactif - qui 
recouvre tout corps avec lequel elle est en 
contact d'un dépôt, radioactif à son tour. 
Pour lui, la vapeur et le dépôt ont une exis
tence matérielle et il parle donc d'une 
« émanation » et de « radioactivité exci
tée » (6). 

Pierre Curie, en collaboration avec 
André Debierne, reprend, au début de 
1901, les expériences sur la « radioactivité 
induite » (7). Pour lui, la radioactivité a une 
origine « externe ». Il n'est pas d'accord 
avec l'explication de Rutherford, qui, écri-
ra-t-il en janvier 1903, « semble croire à la 
nature matérielle de l'émanation ». Pour 
P. Curie, qui s'obstine sur sa propre inter
prétation, il s'agit de : « l'énergie radioacti
ve émise par les corps radioactifs sous la 
forme spéciale sous laquelle elle est 
emmagasinée dans les gaz et dans le 
vide ». llsuggèreque«l'émanationn'apas 
pour support la matière ordinaire, et qu'il 
existe des centres de condensation 
d'énergie situés entre les molécules du 
gaz et qui peuvent être entraînés avec 
lui » (8). 

Cependant Rutherford, en collaboration 
avec le jeune chimiste Frederick Soddy, a 
poursuivi ses expériences. Ils découvrent 
en 1902 que l'émanation est bien un gaz, le 
plus lourd de la série des gaz rares, qu'ils 
baptisent thoron. Le thoron diffuse à tra
vers l'air et des parois poreuses. Ruther
ford et Soddy découvrent que le thoron 
nait du thorium, à la suite d'une série de 
désintégrations intermédiaires: la radioac
tivité est ainsi la transmutation spontanée 
d'un élément chimique en un autre par 
émission de rayonnement (9). Ils parvien
nent également à condenser le thoron 
dans l'air liquide (10). 

En juin 1903, Pierre Curie répète ces 
expériences et sera finalement convaincu. 
La controverse aura duré près de trois ans. 
Marie Curie, quant à elle, acceptera l'expli
cation avec plus de réticence. 

Rutherford et Soddy ont établi l'existen
ce de familles radioactives. Chaque élé
ment d'une famille se transforme en l'élé
ment suivant avec une période 
caractéristique (intervalle de temps au 
bout duquel la moitié des atomes initiale
ment présents se sont désintégrés). 
Chaque famille provient d'un élément à 
période extrêmement longue, présent 
depuis l'époque de la formation de la 
Terre, qui se transforme finalement, par 

une longue chaîne de radioéléments inter
médiaires, en un élément stable. 

Marie Curie soutient sa thèse de docto
rat en juin 1 903. Fin 1903, Henri Becquerel 
et Pierre et Marie Curie reçoivent conjoin
tement le prix Nobel de physique. Mais en 
1906 Pierre Curie est tué dans un accident 
de la voie publique à Paris. Marie reprend 
ses cours et devient la première femme à 
enseigner à la Sorbonne. Elle poursuit 
seule, avec énergie et opiniâtreté, les 
recherches entreprises en commun. En 
1910, en collaboration avec A. Debierne, 
elle parvient à isoler le radium pur à l'état 
métallique. Marie Curie reçoit, en 1911, un 
deuxième prix Nobel, en chimie cette fois, 
pour la détermination du poids atomique 
du radium et l'étude de ses propriétés. 

L'importance du radium a été considé
rable. A masse égale, le radium émet 
1,4 million de fois plus de rayonnement 
que l'uranium. De ce fait, il devint un formi
dable outil pour l'exploration de la structu
re microscopique de la matière. 

En 1905, A. Einstein prévoit que la vérifi
cation de sa relation d'équivalence entre 
masse et énergie pourrait être effectuée 
grâce aux sels de radium. Les applications 
du radium ont été nombreuses dans de 
multiples disciplines. A partir de 1901, à 
l'initiative de Pierre Curie, des médecins 
de l'Hôpital Saint-Louis à Paris commen
cent à l'utiliser pour le traitement d'affec
tions cutanées, en particulier cancé
reuses. 

En 1903, P. Curie et A. Laborde obser
vent qu'une quantitédonnéede radium est 
capable de faire fondre en une heure plus 
que son propre poids de glace ; ce résultat 
aura une grande importance pour la géo
physique. Pour le grand public, c'était un 
nouvel élément très rare et cher, sponta
nément lumineux. Par la suite, le radium fut 
remplacé par les radioéléments artificiels 
découverts par Irène Curie et Frédéric 
Joliot en 1934. 
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Congrès de la Société française de physique 

Clermont-Ferrand, 5-9 juillet 1999 

PREMIÈRE CIRCULAIRE 

Présentation du congrès 

Le prochain congrès général de la 
Société française de physique aura lieu à 
Clermont-Ferrand, du 5 au 9 juillet 1999, à 
la Maison des Congrès et de la Culture. 

« L'Auvergne produit des ministres, des 
fromages et des volcans » écrivait 
Alexandre Vialatte, talentueux chroni
queur auvergnat décédé en 1971 . Elle pro
duit aussi des hommes qui ont un besoin 
tenace d'argumenter, de convaincre, 
d'expliquer le monde : des poètes, des 
mathématiciens et des physiciens ! Michel 
Rolle, père de l'algèbre moderne, y a vu le 
jour et, depuis la célèbre expérience met
tant en évidence la pression atmosphé
rique réalisée par Florin Périer sur les indi
cations de Biaise Pascal le 19 septembre 
1648, les recherches en physique se sont 
largement développées à Clermont-
Ferrand, en particulier dans ses universi
tés. Nous aurons le plaisir, à l'occasion de 
cette manifestation, de vous présenter les 
activités et les potentialités des labora
toires et de leurs équipes de recherche. 

Le congrès général de la SFP est 
d'abord l'occasion de faire le point sur 
l'évolution de la physique et de ses ramifi
cations vers d'autres domaines scienti
fiques. Il est organisé sous forme d'expo
sés en séances plénières et de colloques 
de spécialités. 

Le congrès est aussi le moyen privilégié 
pour les physiciens d'insérer leurs activi
tés de recherche dans l'environnement 
éducatif, culturel et industriel de la région 
Auvergne. C'est le rôle du programme 
« Physique dans la ville ». 

Physique dans la ville 

Ce programme est toujours une compo
sante essentielle de chaque congrès de la 
Société française de physique. Il s'articu
lera cette année autour de plusieurs 
actions : 

• Graine de physiciens 

Il nous a paru original d'associer les 
enfants des écoles primaires à cette mani
festation scientifique autour du thème de 
l'expérience de Biaise Pascal. Cette expé
rience présente le grand intérêt d'être à la 
fois simple à réaliser et riche d'informa
tions sur la démarche scientifique. 

Cette initiation à la physique expérimen
tale, sous forme d'un relais entre plusieurs 
écoles de Clermont-Ferrand et sa région 

jusqu'au sommet du Puy de Dôme, abor
dera l'analyse de lA démarchescientifique, 
du protocole expérimental, et de l'exploi
tation des résultats. 

• Apprentis chercheurs 

Pour les élèves des lycées et des col
lèges, la recherche apparaît parfois 
comme un monde étranger, si ce n'est 
étrange. Les faire entrer dans ce monde, 
c'est le moyen de les inciter à une réflexion 
et éventuellement susciter des vocations. 
Pour les chercheurs, c'est l'opportunité de 
sensibiliser les jeunes aux démarches et 
aux méthodes de la recherche fondamen
tale. Pour ce faire, plusieurs laboratoires 
souhaitent donner à ces élèves, par 
groupes de 4 ou 5, la possibilité de partici
per à une journée de la vie d'un chercheur. 

• Bar des Sciences : 

Il aura lieu à partirdu moisde mars 1999, 
à raison d'une séance par mois. Il conti
nuera pendant toute la durée du congrès. 

• Table ronde sur les relations entre 
média et physiciens. 

•Colloques d'intérêt général 

Dans le cadre du congrès, trois col
loques aborderont des sujets d'intérêt 
général. Ils bénéficieront d'une program
mation spéciale (sans autres colloques en 
parallèle) et d'une large publicité. Il s'agit 
de: 
- la création d'entreprise par des cher

cheurs, 
- Biaise Pascal et le vide, 
- les nouvelles formes d'énergie. 

Plusieurs expositions sont enfin pré
vues dans la ville à partir du printemps, 
ainsi que des exposés « grand public ». 

Comité d'organisation 
• Président du Congrès 

Yves PETROFF 
• Président de la SFP 

Roger BALIAN 
• Vice-Président de la SFP 

Jean-Paul HURAULT 
•Secrétaire général de la SFP 

José TEIXElRA 
• Président du comité local 

Jean-François MATHIOT 
• Secrétaire général du Congrès 

Nicolas ARNAUD 
• Trésorier du Congrès 

Michel DUGAY 
• Rédacteur en chef du Bulletin 

Claude SEBENNE 

• Les membres du comité local 

Pierre BONTON, Vincent BRETON, Guy 
CAUTENET, Jean Léon IRIGARAY, André 
LEFORT, Michel MASSAUX, Jean 
MAUBLANT, Martine MIHAILOVIC, 
Marie-Colette MORENAS, 

• Le bureau de la SFP 

• Les présidents des divisions de spéciali
té et intergroupes 

• Secrétariat du congrès 
Catherine PINTY 

Programme du congrès 

Exposés en séances plénières : 

• Le neutrino et ses mystères, 
J. BOUCHEZ 

• Atome et cavité : une exploration du 
monde quantique, J.M.RAIMOND 

• De nouvelles structures au centre de 
l'atome, O.SORLIN 

• Défis scientifiques des technologies 
Si du futur, J.THERME 

• Variations naturelles ou anthropiques 
du climat : le rôle du couplage océan-
atmosphère, H. LE TREUT 

• Les géologues font-ils de la physique 
du solide?, P.GILLET 

• Dynamique femtoseconde de la 
liaison hydrogène dans l'eau liquide, 

G. GALE 

• Des cordes aux particules, 
J. ILIOPOULOS 

• Magnétisme de nano-objets, 
applications des nano-matériaux 
magnétiques, D. GIVORD 

• L'ADN : propriétés physiques et 
mécanismes biologiques, 

D. CHATENAY 

• Observation de quasi-particules de 
charge fractionnaire, C. GLATTLI 

• Le « Very Large Telescope » 
européen : défis scientifiques et 
techniques, M. DENNEFELD 

• Exposé du lauréat du prix Gentner-
Kastler99(SFP-DPG) 

•Exposé du lauréat du prix Jean Ricard 
99 de la SFP. 
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Colloques de spécialité 

Colloque 1 

Structures spatio
temporelles et turbulence en 
dynamique non linéaire 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : I. Mutabazi, 
Laboratoire de Mécanique, Faculté des 
Sciences et Techniques, Université du 
Havre, 25, rue Philippe Lebon - BP 540, 
76058 Le Havre, tel : 02 35 53 69 38, 
fax: 0235195715, 
mél : mutabazi@cher.univ-lehavre.fr 

P. Manneville, Laboratoire d'hydrody
namique, École polytechnique, Palaiseau 

Programme 

La dynamique des structures spatio
temporelles dans des systèmes non 
linéaires a connu un essor exceptionnel 
depuis une vingtaine d'années. Elle a per
mis le développement de modèles théo
riques et de nouvelles expériences ainsi 
que des applications dans différents 
domaines (hydrodynamique, cristaux 
liquides, optique, cinétique chimique, bio
logie,...). 

Le but du colloque est de faire le point 
sur les expériences, modèles théoriques 
et simulations numériques sur les struc
tures spatio-temporelles dans des sys
tèmes non linéaires: 

- les récents développements sur la tur
bulence 

- les applications et ouvertures des 
méthodes développées en dynamique 
non linéaire (reconstruction, contrôle,...). 

Colloque 2 

Dynamique de l'interface 
gaz-solide 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : J.P. Gauyacq, 
Laboratoire des collisions atomiques et 
moléculaires, Université Paris-Sud, 
91405 Orsay, tel : 01 69 15 65 65, 
fax: 01 69157671, 
mél : gauyacq@lcam.u-psud.fr 

D. Spanjaard, Laboratoire de physique 
des solides, Orsay 

Programme 

L'étude des interactions entre un gaz et 
une surface de solide a une grande impor
tance pour ses applications technolo
giques (corrosion, catalyse par exemple). 
Elle relève à la fois de la physique du solide 

et de la physique atomique et moléculaire 
et a été ces dernières années l'objet d'une 
mise en commun fructueuse des savoir-
faire de ces deux communautés. En parti
culier, de gros efforts ont été réalisés pour 
caractériser les processus élémentaires 
intervenant dans les réactions gaz-surfa
ce, par exemple, comment une particule 
(un atome, une molécule) approchant une 
surface échange avec elle de l'énergie ou 
des charges. Ces processus fondamen
taux de transfert sont à l'origine d'une 
grande variété de phénomènes phy
siques : adsorption, désorption, diffusion, 
dissociation et plus généralement réactivi
té de surface. Actuellement de nombreux 
travaux portent sur la variation de ces phé
nomènes avec la localisation sur la surfa
ce, afin de préciser le rôle du site et des 
défauts dans les différents processus, ce 
qui permettra de comprendre le cas d'une 
surface « non-parfaite ». 

Le but de ce colloque sera de faire le 
point sur les principales avancées théo
riques et expérimentales récentes à partir 
d'exemples dans divers domaines : colli
sion avec des surfaces, réactivité de surfa
ce, interaction plasma-surface, manipula
tion d'atomes ou de molécules en surface. 

Colloque 3 

Physique et intelligence 
artificielle 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : V. Breton, Laboratoire 
de physique corpusculaire, Université 
Biaise Pascal - CNRS/IN2P3, 
63177 Aubière Cédex, France, 
tel : 04 73 40 72 19, fax : 04 73 26 45 98, 
mél : breton@clermont.in2p3.fr 

D. Perret-Gallix, Laboratoire d'Annecy-
le-vieux de physique des particules, 
Annecy 

J.P.J. Lafon, Observatoire de Paris, 
Meudon 

Programme 

Les techniques informatiques utilisées 
dans l'analyse des données d'expé
riences de physique sont en permanente 
évolution. Ce colloque est l'occasion de 
mettre en valeur l'impact croissant de 
l'intelligence artificielle dans la recherche 
dans nos disciplines. 

Nous souhaitons introduire les 
concepts, le vocabulaire et les principaux 
axes de développement de l'intelligence 

artificielle. Pour chacun de ces axes (sys
tèmes experts, réseaux de neurones, 
algorithmes génétiques, ...), une ou des 
applications pour la recherche en phy
sique seront présentées. 

Colloque 4 

Cosmologie 
observationnelle 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables Y. Giraud-Heraud, 
Laboratoire de physique corpusculaire et 
cosmologie du Collège de France, 
11, place Marcelin Berthelot, 
75231 Paris Cédex 5, tel : 01 44 27 15 49, 
fax : 01 43 54 69 89, 
mél : yannick.giraud-heraud@cdf.in2p3.fr 

J.P.J. Lafon, Observatoire de Paris, 
Meudon 

Programme 

Durant ce colloque, nous essaierons de 
présenter un panorama de l'activité scien
tifique dans un domaine en pleine évolu
tion en mettant l'accent sur les sujets qui 
impliquent aussi bien la communauté des 
physiciens des particules que celle des 
astrophysiciens. 

Le programme sera constitué de 4 par
ties : la mesure des paramètres cosmolo
giques, la matière noire, l'étude du fond 
diffus cosmologique et l'étude de laforma-
tion et de l'évolution des structures. 

Colloque5 

Modélisation physique et 
chimique de la Terre solide et 
des enveloppes fluides 

Durée : 3 demi-journées 

Responsables :G. Cautenet, 
Laboratoire de météorologie physique, 
Université Biaise Pascal, 63177 Aubière 
Cedex, France, tel : 04 73 40 73 65 
fax: 04 73 40271657, 
mél : cotenet@opgc.univ-bpclermont.fr 

C. Jaupart, Institut de physique du 
globe, Paris 
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Programme 

Ce colloque fait le constat de l'omnipré-
sence de l'approche physique dans 
l'étude de l'environnement. Domaine 
vaste si il en est, trois thèmes ont retenu 
notre attention : 

- Expérimentation à hautes pressions, 
structure et composition des enveloppes 
profondes du globe terrestre. L'expérien
ce est actuellement l'unique approche 
permettant de mieux connaître la nature 
chimique et physique des enveloppes pro
fondes de la Terre et d'en modéliser l'évo
lution et les échanges. 

Cette approche conduit également à 
étudier le transport du signal dans les 
matériaux terrestres et donc à l'imagerie 
de la Terre par tomographie sismique par 
exemple. 

-Volcanologie physique et modélisation 
analogique et numérique des écoule
ments volcaniques et de la déstabilisation 
des édifices volcaniques. Thème impor
tant, dans lequel la synergie entre modèles 
analogiques et numériques s'est beau
coup développée ces dernières années. 
Cette approche longtemps marginale est 
actuellement le complément indispen
sable de l'approche plus naturaliste sur le 
terrain. 

Seule la compréhension de fond des 
mécanismes physiques permet de faire 
progresser les techniques de prévision et 
de prévention du risque volcanique. 

- Météorologie physique, couplages 
physico-chimiques dans les enveloppes 
fluides. Les modèles à méso-échelle sont 
la base d'une prise en compte efficace des 
processus physico-chimiques com
plexes. 

Qu'elle serve de source aux modèles de 
circulation globale, à l'étude des cou
plages océan/atmosphère ou encore de la 
pollution atmosphérique à petite échelle, 
la méso-échelle s'impose comme un pas
sage obligé. 

Colloque 6 

Vieillissement de la matière 
inerte ou vivante 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables J.-L. Gardette, 
Laboratoire de photochimie moléculaire 
et macromoléculaire, Université Biaise 
Pascal, 63177 Aubière Cédex, 
tel : 04 73 40 71 77, fax : 04 73 40 77 00, 
mél : gardette@cicsun.univ-bpclermont.fr 

H. Arribart, Saint-Gobain, Aubervilliers 

Programme 

En préparation 

Colloque 7 

Propriétés physiques des 
polymères et organisation de 
la matière 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : V. Verney, Laboratoire 
de photochimie moléculaire et 
macromoléculaire, Université Biaise 
Pascal, 63177 Aubière Cédex, 
tel : 04 73 40 71 82, fax : 04 73 31 52 85, 
mél : verney@cicsun.univ-bpclermont.fr 

L. Léger, Laboratoire de physique de la 
matière condensée, Collège de France, 
Paris 

organisé avec le Groupement français 
des polymères 

Programme 

En préparation 

Colloque 8 

Imagerie par rayonnements 
ionisants 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : J. Maublant, Centre 
Jean Perrin, 58, rue Montalembert, 
63011 Clermont-Ferrand Cedex 1, 
tel: 04 7327 81 55, fax : 0473278078, 
mél : jmaublant@cjp.u-clermont1 .fr 

J. Baruchel, European Synchrotron 
Radiation Facility, Grenoble 

Programme 

Des avancées très importantes en ima
gerie avec des rayonnements ionisants 
(rayons X et gamma, positons,...) se sont 
produites au cours des dernières années. 

Elles sont associées 1) aux nouvelles 
sources, par exemple les faisceaux cohé
rents issus des synchrotrons de troisième 
génération, 2) aux nouvelles optiques (len
tilles, multicouches,...), 3) aux progrès des 
détecteurs, 4) aux nouveaux algorithmes 
pour la reconstruction tomographique, la 
reconnaissance des formes, et plus géné
ralement, le traitement des images. 

Des domaines d'applications extrême
ment variés se sont ainsi ouverts, s'éten-
dant de l'astronomie a la science des 
matériaux (étude de la déformation méca
niques des mousses, de l'endommage-
ment des alliages mécaniques et de la 
porosité hiérarchique des quasicris-
taux,...), en passant par les très nom
breuses applications d'intérêt biologique 
et médical (médecine nucléaire, radiolo
gie, chirurgie assistée par ordinateur,...). 

Colloque 9 

Corrélation entre plasma 
d'ablation laser et dépôts de 
couches minces 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : J. Perrière, Groupe de 
physique des solides, Université Denis 
Diderot (Paris 7), 2, place Jussieu, 
75251 Paris Cédex 5, tel : 01 44 27 46 45, 
fax : 01 43 54 28 78, 
mél : perriere@gps.jussieu.fr 

C. Boulmer-Leborgne, Groupe de 
réflexion sur l'enseignement des métho
dologies de l'information, Université 
d'Orléans 

Programme 

La croissance de couches minces par 
ablation laser est un domaine de 
recherche actif, dans lequel beaucoup de 
laboratoires « matière condensée » sont 
investis. C'est une science interdiscipli
naire qui fait appel aux connaissances de 
physique des plasmas puisque c'est la 
« plume plasma » qui transporte les 
espèces de la cible au substrat. Travailler 
en collaboration entre les différentes disci
plines est donc un avantage pour l'avan
cée des travaux de chacune des théma
tiques de base. C'est pourquoi nous 
proposons un mini-colloque de rassem
blement des disciplines Matière Conden
sée et Plasma autour de ce thème. Nous 
espérons, par le décloisonnement, renfor
cer ou démarrer des col laborations de tra-
vail entre équipes de formations diffé
rentes et complémentaires. 

Colloque 10 

Modélisation et diagnostics 
dans les plasmas d'arc 
électrique et thermique 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : A. Lefort, Laboratoire 
de l'arc électrique et plasmas thermiques, 
Université Biaise Pascal, 63177 Aubière 
Cédex, tel : 04 73 40 73 27, 
fax : 04 73 40 76 50, 
mél : lefort@laept.univ-bpclermont.fr 

S. Vacquié, Centre de physique des 
plasmas et de leurs applications, Toulou
se 

Programme 

Les applications des plasmas ther
miques sont de plus en plus nombreuses : 
détections et destructions de polluants 
(gazeux, solide : amiante, liquide), appa
reillage de coupure : fusibles et disjonc
teurs, analyse par plasma, ... Ces der
nières années, de nombreux progrès ont 
été réalisés tant au niveau théorique qu'au 
niveau expérimental. Nous pouvons citer, 
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par exemple, les mesures réalisées par 
sonde de Langmuir, par spectroscopie 
permettant d'obtenir le degré de déséqui
libre thermique localement dans le plas
ma. Au niveau théorique, la prise en comp
te du déséquilibre thermique et chimique 
dans les codes de calculs ont permis de 
meilleures modélisations, notamment 
dans les appareillages de coupure. 

Colloque 11 

Les données nucléaires : 
pourquoi et comment ? 
Besoins actuels et 
développement des 
méthodes d'évaluation 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : E. Bauge, Service de 
physique nucléaire, CEA, BP 12, 
91690 Bruyères-le-Châtel, 
tel : 01 69 26 45 34, fax : 01 69 26 70 63, 
mél : bauge@bruyeres.cea.fr 

M. Cassé, Centre d'étude de Saclay 

Programme 

Les données nucléaires (terme recou
vrant les sections efficaces pour tous les 
types de réactions, la structure des 
noyaux, les données de décroissance,...) 
se trouvent aujourd'hui à un carrefour où 
se croisent les besoins accrus de nom
breux domaines de la physique, et un 
renouveau des méthodes et des tech
niques de production de données 
nucléaires. 

Ce colloque se propose de montrer le 
dialogue qui s'établit entre « produc
teurs » et « consommateurs » de données 
nucléaires, de montrer l'aspect pluridisci-
plinaire des besoins de données 
nucléaires (astrophysique, physique des 
particules, médical, électronucléaire, 
électronique, réacteurs hybrides..), ainsi 
que de faire le point sur les derniers déve
loppements expérimentaux et théoriques. 

Colloque 12 

Thermodynamique et 
transitions de phase dans les 
systèmes finis 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : P. Desesquelles, 
Grand Accélérateur national d'ions 
lourds, Bd Henri Becquerel - BP 5027, 
14076 Caen Cédex 5, tel : 02 31 45 44 25, 
fax: 02 31 454665, 
mél : pierre.desesquelles@in2p3.fr 

P. Chomaz, Grand Accélérateur 
national d'ions lourds, Caen 

Programme 

L'étude des phénomènes critiques a 
conduit à la définition de deux concepts 
jumeaux: les lois d'échelle et l'universalité. 
Des systèmes de nature très différentes, 
proches de leur point critique, présentent 
des comportements semblables d'auto-
similarité. 

De nombreux travaux théoriques et 
expérimentaux récents ont étendu ce for
malisme à des systèmes loin de la limite 
thermodynamique. Analyse dimension-
nelle et groupes de renormalisation ont 
permis de remarquables prédictions du 
comportement de systèmes finis présen
tant une transition de phase du second 
ordre. La transition au plasma quark-gluon 
représente l'exemple le plus spectaculaire 
d'une transition de phase dans la matière 
nucléaire, mais la forme de type van der 
Waals de la force inter-nucléonique a éga
lement motivé un grand nombrede travaux 
sur la mise en évidence d'une transition 
liquide-gaz dans les noyaux chauds. Plus 
généralement, les travaux actuels sur les 
clusters ou les ions lourds permettent de 
tester la validité des concepts thermody
namiques pour des systèmes finis parfai
tement isolés. 

Colloque 13 

Gaz et liquides de Bose 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables: J. Dalibard, 
Laboratoire Kastler-Brossel de l'École 
normale supérieure, 24, rue Lhomond, 
75005 Paris, tel : 01 44 32 33 59, 
fax : 01 45 87 34 89, 
mél : jean.dalibard@physique.ens.fr 

W. Krauth, École normale supérieure, 
Paris 

Programme 

La découverte récente de la condensa
tion de Bose-Einstein dans des gazd'alca-
lins a suscité une activité intense, et relan
cé par ailleurs l'intérêt pour l'effet des 
interactions sur cette transition, et plus 
généralement l'étude des bosons en inter
action. En effet, ces expériences permet
tent d'étudier des systèmes où ces inter
actions sont faibles et bien contrôlées, 
tandis que les systèmes précédemment 
étudiés correspondaient à des situations 
de matière condensée où elles sont fortes 
et où la théorie est moins bien établie. Ce 
colloque est conçu pour favoriser les 
contacts entre des physiciens de diffé
rentes origines intéressés par le problème 
- par exemple certaines propriétés des 
condensats peuvent être décrites par 
l'équation de Schrôdinger non-linéaire, 
bien connue dans d'autres contextes. 

En ce qui concerne les gaz de Bose, ce 
colloque présentera les avancées 
récentes, théoriques et expérimentales, 
concernant la description des condensats 
de Bose-Einstein gazeux : distribution 

d'équilibre et température critique, excita
tions élémentaires et irréversibilité, cou
rants permanents. L'utilisation de ces 
condensats pour générer des jets ato
miques cohérents, analogues matériels 
des faisceaux lasers, sera également dis
cutée. 

Du côté des liquides de Bose, de nom
breuses questions fondamentales restent 
ouvertes, par exemple les relations entre la 
condensation de Bose-Einstein et la tran
sition superfluide de l'Hélium, ou la transi
tion BCS dans les supraconducteurs. 

Colloque 14 

Perspectives en physique 
statistique 

Durée : 2 demi-journées 

Responsables : A. Pimpinelli, 
Laboratoire des sciences des matériaux 
pour l'électronique et l'automatique, 
Université Biaise Pascal, 63177 Aubière 
Cédex, tel : 04 73 40 73 44, 
ax:04 734072 62, 
mél : pimpinelli@lasmea.univ-bpclermont.fr 

J. Vannimenus, Laboratoire de 
physique statistique, École normale 
supérieure, Paris 

Programme 

La physique statistique a connu un 
développement rapide lors des dernières 
décennies, accompagné d'une diversifi
cation de ses thèmes, tandis que ses 
méthodes et concepts trouvaient de nom
breuses applications nouvelles, y compris 
dans d'autres disciplines. Mais, en même 
temps, le domaine tend à se fragmenter et 
les liens entre les pratiquants risquent de 
se détendre, alors que les échanges 
d'idées et de points de vue font une gran
de partie de sa richesse. 

Le but de ce colloque est de permettre à 
la communauté de se réunir afin de faire le 
point sur un certain nombre de sujets 
parmi les plus actifs, et surtout défavoriser 
les échanges entre des chercheurs qui uti
lisent des méthodes communes. 

La thématique du colloque est donc très 
ouverte ; elle recouvre en particulier les 
systèmes en interaction forte et/ou désor
donnés, les systèmes de spins quan-
tiques, les modèles de marches et de poly
mères, les phénomènes hors d'équilibre 
(persistence, vieillissement, croissance), 
les systèmes granulaires,... Les contribu
tions concernant les applications à des 
domaines tels que l'optimisation, 
I' « écono-physique » ou la biologie sont 
également bienvenues. 

Colloque 15 

Séance d'affiches 

Responsable à définir. 
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Congrès de la Société française de physique -

Clermont-Ferrand 5-9 juillet 1999 

FICHE DE PRÉINSCRIPTION 

A photocopier et à retourner avant le 20 décembre 1998 au secrétariat du congrès : 
Congrès de la Société française de physique - Département de Physique - Université Biaise Pascal - 63177 Aubière Cedex 
Tél.: 04 73 40 51 25 - Fax:04 73 2645 98- Mél.: SFP@univ-bpclermont.fr - http://info.in2p3.fr/SFP/SFP/actions/congres.html 

Carte fiche de préinscription vous permettra de recevoir personnellement toutes les informations concernant le congrès et facilitera 
la tâche des organisateurs parles renseignements qu'elle fournit. Une inscription sur www sera aussi possible. 

Nom : Prénoms : 

Laboratoire : 

Organisme, Université, Entreprise : 

Adresse : 

Code postal: Bureau distributeur: 

Téléphone : Télécopie : 

Mél : 

Membre S.F.P. • Si oui, niveau de cotisation : TQ 1/2 • 1/5 • OH 
Enseignant du secondaire • Etudiant • 

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

Profession : 

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

1 Structures spatio-temporelles 8 Imagerie par rayonnements ionisants • 

et turbulence en dynamique non-linéaire • 9 Corrélation entre plasma d'ablation laser et dépôts de couches minces • 

2 Dynamique de l'interface gaz-solide • 10 Modélisation et diagnostics dans les plasmas d'arc électrique et thermiques • 

3 Physique et intelligence artificielle • 11 Les données nucléaires : pourquoi et comment ? • 

4 Cosmologie observationnelle • 12 Thermodynamique et transitions de phase dans les systèmes finis • 

5 Modélisation physique et chimique 13 Gaz et liquides de Bose • 
de la Terre solide et des enveloppes fluides • 

6 Vieillissement de la matière inerte ou vivante^ 14 Perspectives en physique statistique • 

7 Propriétés physiques des polymères 

et organisation de la matière • 15 Séance ouverte d'affiches • 

Je souhaite présenter une communication ou une affiche au colloque : 

ia 20 3a 4o 5n |p 70 sa 90 ioa 11a 12a 13D h o i:ia 
sur le thème suivant : 

Je souhaite bénéficier d'une bourse oui • non • 
Je souhaite loger (indiquer l'ordre de préférence) : en cité universitaire • à l'hôtel • 
Je serai accompagné(e) oui • (nombre d'accompagnants :....) non • 
Je serai intéressé(e) par un programme d'accompagnants • par un programme post-congrès • 
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Informations pratiques 

Adresse du congrès 

Université Biaise Pascal 
Département de Physique 
24, avenue des Landais 
63177 AUBIERE Cédex 

tel : 04 73 40 51 25, 
fax: 04 73 264598 
mél : SFP@univ-bpclermont.fr 

w w w : http://info.in2p3.fr/SFP/SFP/  
actions/congres.html 

Inscription 

La date limite est fixée au 15 mars 1999. 

Participation aux frais 

Tarif normal: 700 F 

Tarif membres SFP et sociétés savantes : 
400 F 

(voir tableau des cotisations de membres 
de la SFP p. 12) 

Contributions aux colloques 

Les résumés devront nous parvenir 
avant le 15 mars 1999, selon les instruc
tions et gabarits joints à la deuxième circu
laire où vous aurez à indiquer les colloques 
auxquels vous souhaitez vous rattacher. 

Les communications aux colloques se 
feront sous forme d'affiches et de 
quelques interventions orales. Après exa
men par les comités scientifiques, 
l'ensemble des résumés sera publié dans 
une brochure qui figurera dans le dossier 
des participants. 

Bourses jeunes physiciens 

La Société française de physique désire 
qu'un très grand nombre de jeunes partici

pent à ce congrès. Un système de bourses 
sera mis en place en conséquence. 

Les demandes de bourse devront être 
adressées sous forme d'une lettre de moti
vation du candidat accompagnée de l'avis 
deson directeurde laboratoire, avant le 15 
mars 1999, au secrétariat du congrès. Les 
décisions d'attribution de ces bourses 
seront notifiées fin avril 1999. 

Hébergement 

11 nous serait très utile que vous précisiez 
d'ores et déjà sur le bulletin de préinscrip
tion le mode d'hébergement choisi. 

- cité universitaire : 90 F par nuit environ, 
petit déjeuner compris 

- hôtels (prix par nuit, sans petit déjeuner) : 

Catégorie Chambre simple/double 

A (3***) 360-490 F / 360-530 F 

B(3***et2**) 270-330 F /300-380F 

C(2**) 190-270 F /190-290 F 

Banquet 

Il aura lieu dans un château de la région. 
Une participation financière sera deman
dée lors de l'inscription définitive. 

Excursion post-congrès 
Un programme pour une excursion 

post-congrès d'une journée est envisagé : 
« Excursion en Livradois: de la dentelle 
de pierre à la dentelle aux fuseaux » 

L'excursion que nous offrons se propo
se de faire découvrir cette partie mécon
nue de l'Auvergne, ce pays de dentelles et 
de verdure, ce vieux socle cristallin si repo
sant tout à côté des volcans : voyage pas 
comme les autres au fil des rails du Livra
dois, riche patrimoine, tels sont les princi
paux attraits de cette excursion. 

Si cette aventure originale vous tente, 
n'oubliez pas de le mentionner sur la 
fiche de préinscription (participation aux 
frais : environ 250 F par personne). 

M é m o 

Le secrétariat du Congrès : 

Congrès de la SFP 

Département de Physique 

Université Biaise Pascal 

63177 Aubière Cédex France 

tél.: 04 73 40 51 25, 

fax: 04732645 98, 

mél. : SFP@univ-bpclermont.fr 

w w w : http://info.in2p3.fr/SFP/SFP/ 
actions/congres.html 

Les dates à retenir : 

Préinscription avant le 
20 décembre 1998. 

Vous recevrez la deuxième circulaire 
et l'appel à communication vers le 15 
février 1999. 

Vous devrez renvoyer pour le 

16 mars 1999 : 

- votre inscription définitive, 
- votre demande de bourse, 
- votre réservation de logement, 
- votre résumé de communication. 

La troisième circulaire, avec le pro
gramme définitif et les renseigne
ments pratiques, vous sera transmise 
en mai 1999. 

Accord de double appartenance SFP-GFP 

Un accord est intervenu, approuvé par 
notre Conseil, concernant les cotisations 
pour les membres de la SFP désirant être 
également membres du GFP (Groupe 
français des polymères). Cet accord est 
bien entendu réciproque. Les dispositions 
suivantes ont été adoptées pour les 
membres SFP : 

1) Les cotisations annuelles au GFP et à 
la SFP devront être adressées à la seule 
SFP avec le formulaire habituel publié 
dans le Bulletin d'octobre (cf p. 12) en pré
cisant clairement la volonté de double 
appartenance. 

2) Le montant à payer par chaque 
membre pour assurer sa double apparte
nance sera la somme de sa cotisation nor
male à la SFP +100 francs de cotisation au 
GFP (pour une cotisation normale de 
200 francs). 
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Les premiers lauréats des prix SFP 1998 

Les grands prix Ricard et Robin ne peu

vent, selon le vœu des donateurs, être par

tagés, ni décernés à des étrangers. C'est 

pourquoi la SFP a créé l'an dernier son Prix 

spécial, un nouveau grand prix dont les 

conditions d'attribution et la périodicité 

resteront souples. 

Devant le nombre de chercheurs que, 

depuis des années, nous souhaitons 

honorer, la SFP a décidé cette année de 

remettre deux Prix spéciaux. 

Par ailleurs, un nouveau grand prix, le Prix 

EDP Sciences de physique appliquée, a 

été créé cette année. Dans ces conditions 

les prix Esclangon et Foucault ne seront 

pas décernés. 

Rappelons que le prix Perrin et les prix 

« jeunes chercheurs » seront décernés en 

fin d'année et remis à l'assemblée généra

le, début février 1999. 

Prix Fernand Holweck 
(avec HOP): 
William GELLETLY 

W. Gelletly (au centre) reçoit, au GANIL à Caen, la 
médaille Holweck des Présidents de l'IOP, Brian 
Manley, et de la SFP, Roger Balian (à droite) 

Professeur responsable du 
département de physique de l'Université 
du SurreyàGuildford(UK), William Gelletly 
est Écossais et physicien nucléaire, 
spécialiste de la spectroscopie nucléaire, 
particulièrement des noyaux exotiques 
riches en protons. Il a développé la 
spectroscopie de rayons y à grande 
sensibilité qui lui a permis d'obtenir des 
résultats importants et originaux, sur les 
noyaux N=Z en particulier, de 6 4Ge à 8 4 M o 
et jusqu'au doublement magique 1 0 0Sn. Il a 
découvert que 80Zr, supposé doublement 
magique, et donc sphérique, était 
fortement déformé. Ses résultats sont très 
importants pour les modèles théoriques 
du noyau loin de la stabilité, essentiels 
pour comprendre la nucléosynthèse dans 
les étoiles. 

W. Gelletly a conçu et conduit la réalisa
tion de puissants instruments qui ont fait le 
succès du laboratoire de Daresbury, qu'il a 
dirigé, et contre la fermeture duquel il s'est 
vigoureusement élevé. Il représente la 

communauté nucléaire britannique au 
sein du NuPECC, est engagé dans le pro
jet de construction d'un faisceau nucléaire 
radioactif de haute intensité au laboratoire 
Rutherford Appleton et maintient d'excel
lentes relations avec les physiciens 
nucléaires français, aussi bien au GANIL 
qu'au CERN et à l'ILL. 

Prix Jean Ricard : 
Françoise BROCHARD 

Après ses premiers travaux dans l'équi
pe de supra-conductivité d'Orsay, Fran
çoise Brochard s'est affirmée parmi le 
groupe des cristaux liquides d'Orsay 
comme une théoricienne capable de 
maintenir un dialogue fructueux et perma
nent avec l'expérience, qualité que l'on 
retrouvera tout au long de sa carrière. Ins
tallée ensuite au Collège de France et plus 
récemment à l'Institut Curie, elle a apporté 
des contributions majeures à de nom
breux domaines, entre autres : les transi
tions de phasedes nématiques, l'hydrody
namique des phases smectiques et 
lamellaires, Pélucidation du phénomène 
de scintillation des globules rouges, la 
conformation des chaînes de polymères, 
comme l'ADN soumises à des contraintes 
dans un écoulement ou attachées à des 
interfaces. 

Il faut surtout citer ses travaux décisifs 
sur l'étalement des liquides et le 
démouillage, où se manifeste sa capacité 
de modéliser des processus complexes 
par des mécanismes physiques simples. 
Ses articles sur ce sujet constituent des 
références incontournables ; elle a su 
développer autour d'elle une équipe de 
jeunes chercheurs où s'équilibrent, sur ce 
thème, activités théoriques et expérimen
tales, recherches fondamentales et 
contactsindustriels; des applicationssont 
apparues, par exemple sur l'aquaplaning 
des pneus ou l'effet de ventouse des 
verres de contact. Professeur à Paris VI, 
Françoise Brochard a aussi organisé plu
sieurs cycles de formation sur les pro
blèmes de matière molle orientés vers le 
milieu industriel. Son œuvre porte sur des 
thèmes novateurs et divers ; en particulier, 

ses travaux sur le démouillage sont exem
plaires par le souci d'associer théorie, 
expérience et applications. 

Prix Félix Robin: 
Anne-Marie LEVELUT 

Directeur de 
Recherche et 
expérimentatri
ce au laboratoi
re de physique 
des solides 
d'Orsay, Anne-
Marie Levelut a 
consacré sa 
carrière à la 
détermination 
des structures 
de diverses 
formes mal or
ganisées de ma
tière conden

sée. Chaque système a été choisi non 
seulement parce qu'il faisait intervenir une 
forme ou une autre de désordre, mais aussi 
parce que la nature et le degré de ce 
désordre posaient des problèmes 
conceptuels nouveaux - qu'elle a résolus. 

Après les cristaux imparfaits, puis les 
cristaux plastiques, elle a étudié depuis 
une trentaine d'années tous les types de 
cristaux liquides, domaine où ellefait auto
rité. 

On lui doit l'élucidation des mystères 
cachés dans des matériaux complexes, 
l'observation et la compréhension detran-
sitions en cascade de phases méso-
morphes, et un nombre impressionnant de 
« premières » exhibant un ordre subtil, 
comme dans les phases smectiques tor
sadées. Elle sait inventer des expériences 
sur les grandes sources de rayonnement 
synchrotron ou de neutrons ; en témoigne 
sa toute dernière découverte, portant sur 
un nouveau smectique antiferroélec-
trique. 

Mais elle sait surtout tirer le meilleur parti 
des rayons X de laboratoire, grâce à son art 
de choisir la bonne expérience et à son 
imagination technique. Ses résultats ont 
toujours été confirmés par ses continua
teurs lorsque ceux-ci ont obtenu, avec des 
moyens plus puissants, des détails et des 
précisions quantitatives. Sa clairvoyance, 
son intuition nourrie par des connais
sances encyclopédiques en physique et 
aussi en chimie, sa rigueur et sa patience 
font d'elle un chef de file de l'école françai
se des rayons X. 

Sur la scène internationale, Anne-Marie 
Levelut est la personnalité de référence en 
ce qui concerne la caractérisation des 
structures de cristaux liquides. 
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Prix spécial : 
Jean-Pierre HANSEN 

C i t o y e n 
l u x e m b o u r 

geois, Jean-
Pierre Han-
sen a fait 
toute sa car
rière en Fran
ce, principa
lement au 
Laboratoire 
de physique 
des liquides 
de Paris VI 
puis à l'École 
n o r m a l e 

supérieure de Lyon lors de la création de 
celle-ci .11 a accepté l'an dernier la chaire 
prestigieuse de Chimie théorique de l'Uni
versité de Cambridge. 

La science française lui est redevable de 
l'une des opérations de décentralisation 
les plus réussies, carc'est à lui que l'on doit 
la création et le rapide développement de 
l'un des grands laboratoires universitaires 
de physique de notre pays, celui de l'ENS 
de Lyon. Il asu y faire venir des jeunes cher
cheurs de valeur, expérimentateurs et 
théoriciens, issus d'horizons divers : 
liquides, matière molle, hydrodynamique 
physique, puis astrophysique, physique 
mathématique. 

Cette belle réussite contribue à attirer à 
l'ENS les meilleurs étudiants. Tout en 
assumant les lourdes charges de directeur 
adjoint chargé de la recherche, Jean-
Pierre Hansen a poursuivi à Lyon une 
œuvre, vaste et diverse, commencée à 
Paris, qui fait de lui une autorité mondiale 
dans le domaine de la théorie microsco
pique des liquides et matériaux apparen
tés. 

Il est l'auteur de travaux extensifs 
classiques sur les équations d'état, les 
transitions de phase ou les propriétés de 
transport de nombreux matériaux, 
classiques ou quantiques, simples ou 
complexes, dont la simple émunération 
est impressionnante : gaz rares, matière 
ionisée dense, métaux liquides, sels 
fondus, suspensions colloïdales, 
polyélectrolytes, alliages binaires à 
transition vitreuse. 

Cette variété témoigne de sa curiosité 
intellectuelle et de sa large culture, et 
répond à une grande diversité de 
méthodes d'étude, combinant les 
approches numériques et les approxima
tions analytiques, le quantitatif et le quali
tatif. Il sait remarquablement manipuler la 
dialectique entre les trois pôles, expérien
ce, simulation et théorie. 

Jean-Pierre Hansen est un grand théori
cien, ayant, hors des modes, creusé son 
sillon, créé son style, imprimé la marquede 
sa forte personnalité. 

Prix spécial: 
Jacques SÉGUINOT et 
Thomas YPSILANTIS 

Thomas Ypsi-
lantis fut en 
1955 l'un des 
découvreurs 
de l'antipro
ton. Depuis les 
années 70, il 
forme avec 
J a c q u e s 
Séguinot un 
duo, basé au 
Collège de 
France, remar-
quablement 
complémen
taire et créatif 
en ce qui 
concerne la 
physique et la 
technique des 
détecteurs de 
particules. Ils 
ont ensemble, 
sans relâche, 
exploré des 
voies nou
velles dans ce 

domaine. Leur apport majeur est d'avoir 
imaginé une méthode originale d'identifi
cation des particules, la détection par 
« RinglmagingCherenkov »(ouRICH), de 
l'avoir mise en oeuvre puis constamment 
perfectionnée. 

Le principe consiste à observer 
quelques photons ultraviolets répartis sur 
un anneau focalisé, image du cône de 
rayonnement Cherenkov émis par un 
hadron chargé, et d'en déduire l'impulsion 
de cette particule, ce qui permet de l'iden
tifier. 

Pour appliquer cette idée, il fallait en par
ticulier développer des détecteurs de 
grande taille, sensibles à des photons 
uniques avec une résolution d'unefraction 
de millimètre ; Séguinot et Ypsilantis ont 
découvert des substances gazeuses pho
tosensibles adéquates, puis démontré la 
possibilité de les utiliser dans des 
chambres à dérive où les photo-électrons 
peuvent être localisés à trois dimensions. 

Ces travaux reposent sur leur maîtrise 
commune de la physique des décharges 
dans les gaz et de l'instrumentation. Les 
systèmes RICH qui en sont issus ont équi-
pédenombreuxdétecteursdans le monde 
entier ; ils occupent des dizaines de mètres 
carrés dans le détecteur DELPHI du LEP 
au CERN. Ils sont également susceptibles 
d'avoir des applications en astrophysique 
ou en médecine. Plusieurs congrès leur 
ont été consacrés. Par leurs nombreuses 
innovations expérimentales, Jacques 
Séguinot et Thomas Ypsilantis ont ainsi 
ouvert la voie à l'obtention d'une moisson 
de superbes résultats en physique des 
particules. 

Grand Prix EDP sciences de 
physique appliquée : 
Alain CAP.ENCO 

Agé de 52 
ans, Alain 
Carencoafait 
toute sa car
rière au labo
ratoire de 
Bagneux du 
CNET. Ingé
nieur de 
l'École supé-
r i e u r e 
d'optique, 
après des tra
vaux en 

ente rapidement 
ses activités vers l'étude des composants 
optoélectroniques pour les télécommuni
cations surfibre. Il n'a cesséde s'y illustrer, 
d'abord dans la démonstration de démo
dulateurs électrooptiques rapides en nio-
bate de lithium et leurtransfert à l'industrie, 
puis la conception et la réalisation de dis
positifs à ondes guidées sur semiconduc
teur (GaAs, puis InP). 

Alain Carenco a effectué la première 
démonstration d'un coupleur directionnel 
monolithique utilisant une jonction p-n 
(1982). Responsable d'un groupe (1979), 
puis du département « Ondes Optiques 
Guidées » (1986), il a apporté, avec son 
équipe, des contributions décisives dans 
le domaine des modulateurs de lumière, 
obtenant des bandes passantes record et 
des dispositifs indépendants de la polari
sation. La réalisation de dispositifs laser-
modulateur intégrés performants de 
conception originale est à mettre à son 
actif. La mise en œuvre de ces compo
sants dans les systèmes de télécommuni-
cations et leur fabrication industrielle 
attestent de leur intérêt appliqué. 

Lauréat 1985 du prix C N E T pour le 
transfert à ALCATEL/CITdelatechnologie 
des modulateurs au niobate de lithium, 
Alain Carenco s'est aussi vu décerner le 
MOC-GRIN Award japonais pour son 
action en optique intégrée, dont il est l'un 
des fondateurs mondialement reconnu. 

Prix Langevin (physique 
théorique) : Denis BERNARD 

Denis Bernard, 
membre du 
service de 
P h y s i q u e 
théorique du 
C e n t r e 
d'études de 
Saclay, est 
sans conteste 
l'un des 
meilleurs spé
cialistes fran
çais de sa 
génération 
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dans le domaine des théories des champs 
conformes et intégrables. Ses travaux, 
variés, sont caractérisés par un niveau 
mathématique très élevé et une érudition 
remarquable. Ils ouvrent des voies en phy
sique des particulesàtravers lathéoriedes 
cordes et en mécanique statistique par 
l'établissement de solutions exactes de 
modèles. 

On peut citer ses articles sur la théorie 
conforme sur les surfaces de Riemann, où 
l'équation dite de KZB (Knizhnik - Zamo-
lodchikov - Bernard) occupe une place 
centrale, et la découverte de symétries 
cachées dans des modèles bidimension-
nels qui permet de leur trouver des solu
tions exactes par l'introduction de « yan-
giens », charges conservatives non 
locales. Ceci lui a permis de classer les 
excitations de chaînes linéaires de spins. 
Récemment, il a fourni des contributions 
originales aux systèmes désordonnés et à 
la turbulence. Il sait extraire les idées phy
siques importantes de problèmes d'une 
grande difficulté mathématique, et jouit 
déjà d'une réputation internationale. 

Prix Aimé Cotton (physique 
atomique et moléculaire -
optique) : Martin SCHMIDT 

Allemand né 
en Suède en 
1961, Martin 
S c h m i d t 
effectue son 
parcours de 
chercheur au 
Service des 
p h o t o n s , 
atomes et 
molécules 
(SPAM) du 
CE Saclay où 
il a préparé et 
soutenu une 
thèse d'État 

en 1992 et où il mène une équipe vouée à 
l'étude de systèmes moléculaires et 
d'agrégats en champ laser intense. 

C'est sur le comportement d'agrégats 
de gaz rares sous impulsions laser que 
Martin Schmidt a récemment donné la 
mesure de ses capacités d'observation, 
d'interprétation et d'innovation. 

Il a découvert que des agrégats d'argon 
de plus de mille atomes ainsi excités pro
duisent des ions fortement chargés (Ar10+ 

et plus) de forte énergie cinétique (plu
sieurs dizaines de keV) qui émettent un fort 
rayonnement X. Il explique le phénomène 
par un processus en cascade : double ioni
sation des atomes Ar et accélération des 
électrons par le champ laser, création de 
nanoplasmas très chauds (plusieurs mil
lions de degrés) de courte durée de vie 
(<100 femtosecondes) où la forte ionisa
tion se produit. 

Ces agrégats convertisseurs d'infrarou
ge en rayons X font maintenant l'objet 
d'une forte compétition internationale 
dans laquelle Martin Schmidt tient l'une 
des premières places. 

PrixAncel (matière 
condensée) : 
Christian GLATTU 

Chercheur au 
CEA Saclay, 
43 ans, Chris
tian Glattli a 
déjà à son 
actif plu
sieurs pre
mières dans 
ledomainede 
la physique 
m é s o s c o -
pique et ses 
résultats ont 
attiré l'atten

tion d'une large communauté de physi
ciens débordant celle de la matière 
condensée. 

Il a vérifié, grâce à une expérience extrê
mement sensible, la prédiction théorique 
de la réduction du bruit de grenaille : la 
naturefermioniquedesélectrons affecte la 
statistique des fluctuations de courant 
dues à la granularité des porteurs. 

Récemment, il a réussi à mesurer la 
charge fractionnaire e/3 des quasiparti-
cules prédites pour expliquer l'effet Hall 
quantique fractionnaire. Cette prédiction, 
dont on attendait la vérification depuis 
près de 15 ans, ne viole pas l'insécabilité 
du quantum de charge mais implique un 
gonflement local du fluide électronique 
correspondant à une fraction de charge 
électronique. 

Tous ces résultats feront bientôt partie 
du corpus de base des connaissances 
d'un étudiant en physique de la matière 
condensée. 

Prix Joliot-Curie (physique 
nucléaire) : 
Fazia HANNACHI 

Née à Tizi-Ouzou, Fazia Hannachi a pré
paré sa thèse d'État au C S N S M d'Orsay 
(Centre de spectrométrie nucléaire et de 
spectrométrie de masses) et l'a soutenue 
en 1987. Chargée de recherches au CNRS 
depuis 1988, elle a effectué divers séjours 
à l'étranger, tant en Europe qu'aux États-
Unis. 

Depuis ladécouverte des noyaux super
déformés en 1985 à Daresbury, un effort 
majeur a été consacré à la recherche des 
transitions qui relient ces états aux états 

normaux du 
noyau. Ce 
lien est toute 
fait crucial 
car, sans lui, 
ni l'énergie 
d'excitation, 
ni le spin des 
états super
déformés ne 
sont établis 
avec préci
sion. De 
nombreuses 
structures 
superdéfor

mées ont été observées mais ces transi
tions de lien n'ont été identifiées que dans 
deux cas jusqu'ici : 1 9 4 H g et 1 9 4Pb. 
F. Hannachi a participé à l'expérience 
américaine réussie pour 1 9 4Hg. 

Elle a ensuite élaboré, proposé, mené et 
analysé, à la tête de son équipe, l'expé
rience européenne qui a donné cette 
découverte majeure avec E U R O G A M 
dans 1 9 4Pb. 

Prix Yves Rocard: 
François BALEMBOIS, 
Alain BRUN, 
Franck FALCOZ et 
Patrick GEORGES 

Le prix Y. Rocard 1998 a été décerné à 
MM. F. Balambois, A. Brun, F. Falcoz et 
P. Georges, de l'Institut d'optique théo
rique et appliquée d'Orsay (IOTA) pour la 
conception et la réalisation d'un laser pico
seconde compact, « tout solide », pompé 
par diodes, qui est commercialisé par 
Thomson-CSF-Laser. 

On soulignera: 

- l'utilisation d'un cristal de Cr:LiSAF 
(hexafluorure de lithium strontium alumi
nium dopé chrome) qui, grâce à sa bande 
d'absorption dans le rouge, permet un 
pompage par diodes laser puissantes, 
conduisant aune source accordable dans 
le proche infrarouge, fiable et de faibles 
dimensions. Les performances obtenues 
antérieurement avec ces cristaux ont été 
améliorées : impulsions plus intenses et 
plus courtes (inférieuresà la picoseconde). 

- le transfert du laboratoire à l'entreprise 
est exemplaire : il en résulte un produit 
commercialisé destiné en particulier à la 
télémétrie 

- cette source est un nouveau dévelop
pement dans le domaine en pleine expan
sion des lasers solides, avec un champ 
d'applications prometteur. 

Ainsi, après amplification et multiplica
tion de la fréquence, elle peut aussi produi
re des impulsions UV utilisables en photo
biologie. 
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notes de lecture 

« La symétrie en mathématiques, physique et chimie » 

Jean Sivardière, Presses Universitaires de Grenoble, coll. Grenoble Sciences, 1995, 880p., 290 F. 

Peut-être vous êtes vous déjà demandé 
quelle est la symétrie d'un spermatozoïde, 
d'une fermeture éclair ou d'une hélice 
d'avion ? Ou bien - interrogation plus déli
cate - à quelle condition deux objets énan-
tiomorphes sont topologiquement 
congruents ? Les réponses à ces ques
tions, et à des centaines d'autres concer
nant les symétries en tous genres, sont 
dans ce gros livre qu'a écrit Jean Sivardiè
re, physicien de la matière condensée. 

« Il n'y a pas de choses simples, disait 
Paul Valéry, mais il y a une manière simple 
de voir les choses ». C'est exactement à 
quoi aide le concept de symétrie. Jean 
Sivardière raconte et explique comment la 
symétrie, indépendamment de son aspect 
esthétique, permet de décrire avec conci
sion les propriétés d'invariance des sys
tèmes physiques, que celles-ci soient 
géométriques, temporelles ou d'une autre 
nature encore. Son texte, divisé en huit 
parties, est facile à lire et abondamment 
illustré. Il traited'abord de la description de 
la symétrie dans la nature, ensuite de l'uti
lisation de la symétrie dans les sciences 
physiques. L'exhausitivité de l'ouvrage a 
de quoi impressionner : opérations de 

symétrie, symétrie dans l'art et la nature, 
groupe de symétrie d'un système, symé
trie des courbes et des surfaces, des poly
gones et des polyèdres, pavage de l'espa
ce, symétriedes molécules, des cristaux et 
des quasi-cristaux, applications multiples 
du principe de symétrie, brisures de symé
trie, transitions de phases, théorème de 
Noether, symétries discrètes... J'en 
passe, mais tout y est ou presque. 

En 1894, Pierre Curie remarquait que 
« lorsque certaines causes produisent 
certains effets, les éléments de symétrie 
des causes doivent se retrouver dans les 
effets produits ». Autrement dit, il n'y a pas 
de génération spontanée des dissymé
tries. Jean Sivardière montre comment ce 
principe très simple permet de prévoir, 
avant toute théorie physique et toute mise 
en équations (les étudiants devraient 
apprécier), certaines propriétés qualita
tives d'un système dont la symétrie est 
connue, et ainsi d'en simplifier considéra
blement l'étude ultérieure. Au fil des 
pages, on comprend pourquoi la symétrie 
est aimée des physiciens, et pas seule
ment d'eux : Montesquieu, qui ne connais
sait pas, et pour cause, le principe de Curie 

et n'envisageait que la symétrie bilatérale, 
remarquait que « la raison qui fait que la 
symétrie plaît à l'âme, c'est qu'elle lui 
épargne de la peine, qu'elle la soulage et 
qu'elle coupe pour ainsi dire l'ouvrage par 
la moitié». Il se révèle toujours fructueux de 
commencer par identifier les symétries qui 
gouvernent tel ou tel phénomène phy
sique, car elles se traduisent le plus sou
vent par de rentables lois de conservation. 

Les lecteurs les plus exigeants regrette
ront que les symétries abstraites (et leurs 
brisures) utilisées par l'actuelle physique 
des particules, où elles apparaissent 
directement liées aux propriétés dyna
miques des systèmes, ne soient pas 
davantage évoquées. Mais à la décharge 
de l'auteur, on rappellera que son livre fait 
déjà près de... 900 pages ! Celles-ci sont 
suffisantes pour qu'on comprenne bien 
que les physiciens n'invoquent pas les 
symétries seulement pour faire de jolies 
figures ou enjoliver leur goût spontané 
pour les classifications de toutes sortes. 
C'est manifestement sur elles que repo
sent aujourd'hui les explications les plus 
fondamentales des lois physiques. 

Etienne Klein 

« Physique numérique. Le calcul numérique sur ordinateur au 

service de la physique : une introduction » 
Philippe Depondt, Éditions Vuibert - supérieur, 1998 

Le livre de Philippe Depondt se propose 
de donner une introduction à l'application 
de diverses techniques numériques à la 
physique. Son originalité est de centrer le 
plus possible l'exposé sur les applications 
au lieu d'insister sur les techniques numé
riques et les algorithmes. Dans l'introduc
tion d'un des chapitres, il résume une phi
losophie à laquelle nous adhérons : « peu 
de programmation, beaucoup de phy
sique : voilà qui est efficace ». 

Ainsi, au lieu de faire un chapitre sur les 
transformées de Fourier numériques, 
l'auteur passe très vite aux problèmes de 
modélisation de la diffraction après avoir 
montré sur un exemple concret les pro
blèmes qui peuvent apparaître lors d'un 
calcul pratique mal conduit. On voit par la 
suite réapparaître ces transformées dans 
divers problèmes, comme le calcul des 
modes acoustiques sur des chaînes 
linéairesd'atomes-avecou sans impuretés. 

L'intégration numérique des équations 
différentielles estd'abord démontrée dans 

le cas élémentaire des pendules amortis 
(après quelques brèves données sur la 
technique de Runge Kutta). Après un 
détour par la propagation des rayons lumi
neux dans un milieu inhomogène, elle 
conduit à l'analyse des oscillateurs 
anharmoniques puis au doublage de fré
quence, à la transition vers le chaos et aux 
sections de Poincaré. 

De même l'auteur profite de l'analyse 
des problèmes de cohérence spatiale en 
optique pour introduire les techniques 
d'intégration de type « Monte-Carlo » 
après quelques mises en garde utiles sur 
les générateurs de nombres aléatoires. 
Les techniques d'ajustement et d'analyse 
de données ne sont pas oubliées à travers 
les techniques de régression linéaire et 
polynomiales, le calcul de dérivées et 
même un chapitre sur la méthode d'entro
pie maximum. 

Finalement quelques annexes donnent 
des principes de bonne programmation et 
de déboggage, des indications sur l'évolu

tion des langages de programmation et 
même quelques rappels historiques. Des 
notes de fin de chapitre ouvrent souvent 
vers des problèmes plus complexes en 
donnant les références correspondantes. 

Les exemples de programmes sont en 
Fortran : cela gênera peut-être un peu les 
fanatiques du C et les lecteurs n'ayant reçu 
qu'une formation en Pascal. Du point de 
vue pratique, les applications sont plutôt 
conçues pour des machines Unix (ou fonc
tionnant sous Linux) disposant d'outils de 
tracé de courbes comme gnuplot mais 
ceci n'est nullement exclusif. L'auteur 
réfère également souvent à des sous-pro
grammes de la bibliothèque Linpack. 

En conclusion, ce livre original et inté
ressant, conçu de manière très pédago
gique rendra service aux étudiants et 
même aux enseignants et/ou chercheurs 
qui souhaitent une première approche 
concrète de l'application des méthodes 
numériques aux problèmes physiques. 

Jean-Pierre Hulin 
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« La République a-t-elle besoin de savants ? » 

Michel Dodet, Philippe Lazaret Pierre Papon, Presses Universitaires de France 

Aucun chercheur ne peut éviter de se 
poser les questions : à quoi sert la 
recherche que je poursuis ? Avec quelle 
légitimité puis-je dépenser les sommes 
que le contribuable met à ma disposition (à 
commencer par mon salaire) ? Le citoyen, 
au travers de sa représentation politique 
(disons le ministre de la Recherche), se les 
pose nécessairement. Et donc : quelle 
politique poursuivre, quelle stratégie est la 
meilleure ? Comment dépenser judicieu
sement ? Comment concilier la nécessaire 
liberté du chercheur, gage de sa réussite, 
et la demande, quelquefois pressante, de 
la société ? En dernière analyse, quelle est 
la place de la science dans la société, dans 
la culture? 

Toutes ces questions, et quelques 
autres, le livre au titre délibérément provo
cateur de M. Dodet, P. Lazar et P. Papon 
les pose de front, et il tente, en évitant les 
détours, les faux-semblants et les clichés 
convenus, de proposer des éléments de 
réponse, ou au moins de réflexion et de 
débat. 

Il est clair que la démarche première du 
chercheur est de tenter de « comprendre 
pour comprendre », ce en quoi il répond à 
un besoin fondamental de l'esprit humain : 
« plus encore qu'utile, la recherche est ici 
nécessaire » (p. 58). Cela dit, les gouverne
ments des pays industrialisés n'auraient 
peut-être pas consacré autant d'argent à 
la Recherche, particulièrement depuis la 
dernière guerre, sans des raisons ou des 
espoirs très concrets de production de 
richesse (ou de puissance, p. 59). En effet, 
nous avons vécu depuis la fin du 
XIXe siècle sur l'idée que l'avancée de la 

science produit, à plus ou moins court 
terme, une avancée des techniques, et 
finalement de l'industrie et de l'économie 
générale. Ce modèle « linéaire » est impli
citement mis en avant dans toutes les poli
tiques « utilitaristes » qui veulent privilégier 
tel ou tel secteur de la recherche en fonc
tion des avancées espérées de la tech
nique (on se souvient des fantasmes de 
« pilotage par l'aval » prôné naguère par 
certains...). 

M. Dodet, P. Lazaret P. Papon montrent 
que l'interaction entre recherche, déve
loppement des techniques et innovation 
industrielle est en fait beaucoup plus com
plexe que ce que laisse supposer le modè
le linéaire, qui est bien périmé. Dans ce jeu 
subtil letravail du chercheur, qui peut quel
quefois paraître extraordinairement pointu 
et sans rapport avec aucune application, 
est utile, nécessaire même : l'ensemble 
des chercheurs constitue un « réservoir de 
connaissances aiguës, en permanence 
actualisées » (p. 37). Pour peu qu'on le leur 
demande, ils peuvent jouer collectivement 
le rôle d'experts, capables de donner dans 
un délai bref (quelques mois) un tableau de 
l'état des connaissances dans tel ou tel 
domaine précis. En permettant à une 
recherche de haut niveau d'exister, la 
société se donne ainsi les moyens d'avoir 
accès, par l'intermédiaire de ses cher
cheurs, à l'énorme « stock » des connais
sances mondiales, en perpétuelle évolu
tion. Il est clair que seuls les chercheurs ont 
cettecapacité :il faut une longue formation 
pour simplement comprendre, il faut être 
un chercheur actif pour être informé d'une 
découverte, en percevoir la portée, démê

ler l'important de l'accessoire, trouver des 
interlocuteurs compétents. Un tel système 
d'« expertise collective » a été mis en 
œuvre à l'INSERM, et pourrait (devrait ?) 
être largement généralisé. C o m m e le sou
lignent les auteurs, les « demandes de 
recherche » que fait la société (ministre, 
entreprise grande, moyenne ou petite) 
sont en fait souvent des demandes 
d'expertise (quel est l'état des connais
sances dans tel domaine ?), car une 
recherche demande un temps plus long, et 
de surcroît mal déterminé. 

Parmi les questions abordées dans ce 
livre, mentionnons encore la nécessité 
d'une évaluation rigoureuse (pas de 
recherche médiocre !), l'organisation de la 
recherche en France, le statut des cher
cheurs, l'impact de la construction euro
péenne, les relations avec les pays en voie 
de développement, les problèmes 
d'éthique, la place de la science dans la 
culture, etc. Ce livre est un livre politique, 
dans la meilleure acception du terme : il 
propose à tout un chacun, au citoyen, des 
pistes de réflexion, des éléments pour un 
débat nécessaire. 

Soulignons enfin un agrément particu
lier de ce livre : il est écrit dans une langue 
souple, alerte et claire, où le moindre sigle 
est défini, et d'où sont bannis ces horripi
lants tics de langage technocratique, ces 
néologismes-anglicismes à la mode ! Un 
livre à lire et méditer. 

Bernard Fernandez, 
conseiller scientifique au C E A 

« Gargamelle et les courants neutres » 

A. Rousset, Éditions de l'École des Mines de Paris 

A une période estivale (août 1998) où 
l'on parle beaucoup de neutrinos dans le 
monde de la physique des particules, il me 
semble tout à fait d'actualité de lire ou reli
re ce livre d'André Rousset qui témoigne 
d'une découverte scientifique sans laquel
le la physique des particules, au moins en 
Europe, se serait peut-être enlisée. En 
effet, un érudit curieux de savoir comment 
se fait une découverte dans cette discipli
ne méconnue qu'est la physique des parti
cules, trouvera la réponse dans cet ouvra
ge soigné et évidemment bien documenté. 

L'interaction faible qui, à elle seule, 
mériterait un livre est au centre de la 
découverte des courants neutres que ce 
livre nous raconte. Je dois dire que je suis 
d'accord avec l'auteur, l'interaction faible 
est absolument inconnue du «grand 
public», mais je pense néanmoins qu'elle 
nécessiterait plus de développement pour 
être comprise. Cela étant, André Rousset 
n'écrit pas pour faire connaître l'interac
tion faible mais, essentiellement, pourfaire 
comprendre le mécanisme d'une décou
verte à laquelle il a participé, et il y réussit. 

Pour en revenir à l'événement (voir 
lexique du livre) qui retient notre attention 
en cette année 1998 - l'évidence pour un 
neutrino qui oscille d'après les physiciens 
de la collaboration Super-Kamiokande -, 
le témoignage d'André Rousset est essen
tiel pour apprécier ce que cache une publi
cation importante et permet de mieux 
comprendre la prudence des physiciens 
que vous n'aurez pas manqué d'interroger 
ces derniers temps sur l'existence d'un 
neutrino massif ! 

Alain de Bellefon 
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Introduction aux lasers et à l'optique quantique 

Gilbert Grynberg, Alain Aspect et Claude Fabre, Éditions Ellipses, 562 p., 320 F. 

Pari tenu ! S'adresser aux étudiants de 
second cycle, prendre le lecteur par la 
main et l'entraîner dans le monde des 
lasers et de l'optique quantique, c'est le 
but que s'étaient fixé les auteurs. Forts de 
leur solide expérience d'enseignants, à 
Polytechnique en particulier, ils connais
saient en fait l'issue du pari mais on ne leur 
en voudra pas bien sûr ! Pratiquer la phy
sique ou l'apprendre, c'est une sorte de 
voyage vers des terres inconnues. Ici, on 
attend du lecteur un bagage somme toute 
léger : un niveau raisonnable en électro
magnétisme et des notions de base en 
mécanique quantique. Pour le reste, les 
auteurs s'occupent de tout : rappels élé
mentaires des connaissances néces
saires en tête de chapitre, remarques, 
notes de bas de page et conseils de lectu
re pour enrichir le sujet traité, sans ralentir 
la progression. Les notions nouvelles sont 
présentées avec clarté, les points de phy
sique importants sont souvent abordés 
sous plusieurs angles, ce qui permet au 
lecteur de raffiner sa compréhension du 
sujet et lui donne une impression d'aisan
ce. Il est encouragé à vérifier si ce senti
ment est légitime en testant ses connais
sances nouvelles sur des exercices, 
présentés avec leur corrigé. On retrouve là, 
sans surprise, la méthode déjà bien éprou
vée, mise au point par Claude Cohen-
Tannoudji et ses équipiers dans des 
manuels bien connus et souvent cités 
dans ce livre1. 

Il s'ouvre sur une préface si élogieuse de 
Claude Cohen-Tannoudji, suivie d'un 
avant-propos des auteurs si clair sur leurs 
ambitions que ces quelques pages don
nent immédiatement envie de pénétrer au 
cœur de l'ouvrage. 

Le livre est organisé en deux volets, 
sous-tendus par deux approches dis
tinctes de l'interaction lumière-matière. 
Dans la première partie, seules intervien
nent les propriétés quantiques de la matiè
re tandis que le champ lumineux est traité 
comme un objet classique. Ce choix déli
béré de commencer par un modèle semi-
classique est bienvenu car il est justifié 
pour la plupart des lasers usuels et des 
effets qu'ils produisent. Après le premier 
chapitre qui donne les bases nécessaires 
pour évaluer le taux d'évolution d'un état 
atomique dans différentes situations (cou
plage entre2 niveaux discrets ou couplage 
à un continuum), le chapitre II est consacré 

1 II s'agit de: « Mécanique Quantique » de C. Cohen-
Tannoudji, B. Diu et F. Laloë (Ed. Hermann) et de « Pho-
tons et Atomes » par C. Cohen-Tannoudji, J. Dupont-
Roc et G. Grynberg (CNRS- Editions). 

à l'interaction d'un atome avec un champ 
électromagnétique classique, ce qui per
met d'introduire le processus d'émission 
induite et la possibilité d'amplification 
optique qui l'accompagne. Tout est alors 
en place pour présenter au chapitre III le 
principe de l'émission laser et expliquer 
ses principales propriétés. Plusieurs types 
de lasers sont décrits et une large place est 
faite à leurs nombreuses applications 
comme source d'énergie, comme outil 
diagnostique et comme véhicule d'infor
mation. Leur importance dans tous les 
domaines économiques (industrie, méde
cine, armement...) est clairement présen
tée. Enfin, leur apport pour la spectrosco
pie et l'obtention d'autres effets d'optique 
non-linéaire est traité en complément. 

Le chapitre IV permet une transition vers 
la deuxième partie de l'ouvrage. C'est une 
présentation de l'électrodynamique clas
sique qui facilite le passage à la quantifica
tion du champ électromagnétique. En par
ticulier, l'importance de la séparation des 
composantes de Fourier spatiales du 
champ en composantes transverses et 
longitudinales, les premières associées au 
« rayonnement » avec sa dynamique 
propre, et les secondes de type électrosta
tique parce qu'attachées à la matière, est 
bien expliquée, de même que les avan
tages respectifs des jauges de Coulomb 
ou de Lorentz. Vient ensuite de façon natu
relle l'introduction des variables normales 
du champ transverse, utilisées pour 
construire les opérateurs quantiques a et 
a+. 

Ce chapitre de transition fournit les 
bases nécessaires pour une présentation 
pragmatique de la quantification du rayon
nement libre, objet du chapitre V. Le 
concept de photon est introduit à partirdes 
états propres et énergies propres du 
champ et les particularités essentielles du 
champ quantifié sont présentées sur 
quelques exemples fondamentaux : 
caractéristiques du « vide de photons », 
rôle des fluctuations du champ, descrip
tion des états cohérents de Glauber 
« quasi-classiques » et des états de Fock 
associés à un nombre donné de photons 
dans un mode. La dernière partie du cha
pitre aborde un point non moins impor
tant : le calcul quantique des signaux de 
photodétection dans différentes situa
tions expérimentales qui permettent de 
mettre en relief la dualité onde-corpuscule 
de la lumière. Si beaucoup d'effets phy
siques peuvent être décrits dans un cadre 
semi-classique, certaines expériences 
échappent à une telle approche et font 
l'objet des compléments de ce chapitre. Il 
en est ainsi par exemple pour les états du 

champ dits « comprimés », permettant de 
s'affranchir (en partie au moins) des limites 
de bruit standard associées aux états 
quasi-classiques du champ. Les expé
riences menées sur les états à un photon 
viennent aussi illustrer la nécessité d'une 
description quantique du champ, seule 
capable d'englober la dualité onde-
corpuscule et de prédire des effets pure
ment quantiques. 

Le chapitre VI reprend alors le problème 
du couplage atome-champ dans un cadre 
plus cohérent puisque les deux systèmes 
sont traités quantiquement. Un avantage 
immédiat est bien sûr de traiter correcte
ment le problème de l'émission spontanée 
et de justifier ainsi sur des bases solides les 
formulations phénoménologiques sou
vent utilisées. Un complément est consa
cré à un domaine de recherche très actif, 
celui de l'électrodynamique en cavité. Une 
situation privilégiée est celle où l'on consi
dère un (ou quelques) dipôle couplé à un 
seul mode du champ peuplé de quelques 
photons (ou éventuellement « vide »). C'est 
un système modèle fortement quantique 
dont les propriétés ont donné lieu à de très 
belles expériences dans le domaine 
micro-onde. A l'heure des nanotechnolo-
gies, on voit se développer des dispositifs 
optiques de plus en plus proches de ces 
systèmes modèles. Si l'on veut maîtriser 
leur fonctionnement, il est donc crucial de 
bien comprendre les effets quantiques 
intervenant dans le couplage des émet
teurs au résonateur qui les entoure. Nul 
doute alors qu'un tel ouvrage est appelé à 
servir de référence à un public très large. 
C'est d'autant plus vrai que l'accent est 
mis chaque fois qu'il faut sur les effets 
d'optique non-linéaire (quantique ou 
semi-classique), dont les applications 
sont extrêmement variées. 

Soulignons que les qualités les plus 
remarquables de ce livre viennent de la 
richesse des sujets abordés, souvent 
complexes, alliée à un souci constant de 
rigueur scientifique, de profondeur dans 
l'analyse et de clarté. Malgré la somme de 
travail considérable qu'ils ont investie, on 
sent bien que les auteurs ont dû se 
résoudre à ne pas aborder d'autres sujets 
en plein essor, comme la physique des 
atomes refroidis par laser pour ne citer 
qu'un exemple. On peut souhaiterque cela 
motive un prochain ouvrage de leur part 
car on peut gager que celui-ci va connaître 
un grand succès aussi bien auprès des 
étudiants que chez les chercheurs et les 
enseignants. 

Valérie Lefèvre 
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L'Imagerie par résonance magnétique utilisant 
des gaz rares polarisés 

Michèle Leduc, Pierre-Jean Nacher, Geneviève Tastevin 
Laboratoire Kastler Brossel, E.N.S., Paris 

Depuis deux ou trois ans, un nombre 
croissant d'équipes de physiciens, sou
vent en liaison étroite avec des biophysi
ciens ou des médecins, est engagé dans 
des études fondées sur un nouveau princi
pe : l'imagerie par résonance magnétique 
(IRM) avec des gaz hyperpolarisés. L'IRM, 
qui est utilisée en diagnostic médical 
depuis une quinzaine d'années, repose 
sur la détection des signaux de résonance 
magnétique nucléaire (RMN) émis par les 
noyaux atomiques, habituellement ceux 
des atomes d'hydrogène - des protons -
dans les tissus biologiques. Ces signaux 
résultent de l'aimantation, d'ailleurs très 
faible, acquise in situ par les protons sous 
l'effet d'un champ magnétique intense 
appliqué par l'appareil d'imagerie. La nou
velle méthode d'IRM utilise des gaz rares 
tels que le xénon 129 ou l'hélium 3 intro
duits à l'intérieur du corps humain et pré
parés au préalable dans un état dit polari
sé, c'est-à-dire où les noyaux atomiques 
ont leur moment magnétique élémentaire 
préférentiellement aligné dans une direc
tion donnée. Cette polarisation est acqui
se par pompage optique laser et il en résul
te une aimantation importante. Ce gaz est 
inhalé, puis on en fait l'image à l'intérieur 
du corps par résonance magnétique dans 
un appareil d'imagerie usuel, dont la fré
quence de résonance est toutefois accor
dée sur celle du gaz rare et non plus sur 
celle des protons. Les gaz rares inhalés 
sont beaucoup moins denses que les pro
tons dans les tissus, mais cet inconvénient 
est contrebalancé par leur polarisation 
considérablement plus grande et leur 
capacité à sonder des cavités comme 
celles du système respiratoire. 

La plupart des travaux actuels portent 
sur des êtres vivants, animaux ou 
humains, dans les poumons desquels le 
gaz est introduit. La remarquable qualité 
des images obtenues pour les voies respi-
ratoires et les cavités aériennes -
bronches, alvéoles pulmonaires - a rapide
ment attiré l'attention et suscité l'appari
tion de collaborations entre équipes de 
physiciens, médecinset radiologues. Tout 
comme l'IRM des protons, l'IRM des gaz 
polarisés est une méthode d'imagerie qui 
n'expose le sujet à aucun rayonnement 
ionisant. Les poumons sont toutefois un 
organe particulièrement difficile à visuali
ser par IRM conventionnelle, et l'imagerie 
des voies respiratoires par IRM de gaz 
polarisé pourrait aboutiràdes applications 
pour des examens cliniques, par exemple 
pour le diagnostic précoce et le bilan fonc

tionnel de pathologies pulmonaires liées 
aux obstructions chroniques, à l'emphy
sème ou à l'asthme. Les propriétés parti
culières de ces gaz inertes, et surtout 
celles du xénon qui est soluble dans le 
sang et lipophile, permettent d'envisager 
des applications potentielles concernant 
en premier lieu la ventilation et la perfusion 
pulmonaire, mais peut-être aussi la perfu
sion tissulaire, myocardique ou cérébrale. 
L'IRM disposerait alors, grâce à ces gaz 
polarisés, de véritables traceurs magné
tiques pour l'imagerie fonctionnelle. 

Le but de cet article est de présenter les 
aspects principaux de l'IRM et de mettre 
l'accent sur ce qui change lorsqu'on utilise 
l'hélium ou le xénon. Les techniques 
optiques de polarisation seront d'abord 
évoquées. Nous décrirons ensuite plus 
particulièrement certaines recherches 
actuelles qui utilisent l'hélium 3, en 
essayant de donner une idée des direc
tions prises par diverses équipes (dont 
bien sûr la nôtre, à travers les collabora
tions qu'elle a nouées). Nous discuterons 
enfin, sans prétendre à l'exhaustivité, 
quelques perspectives ouvertes par cette 
nouvelle méthode d'imagerie. 

Une découverte inattendue 

Toutes ces études n'ont pu démarrer 
que grâce à une très bonne surprise qui a 
récompensé les premières tentatives : les 
temps de relaxation de la polarisation 
nucléaire se sont révélés relativement 
longs - de quelques secondes à quelques 
dizaines de secondes - pour le xénon ou 
l'hélium introduits dans un organisme 
vivant. Il n'était pas évident a priori que la 
polarisation nucléaire préparée au sein du 
gaz survivrait assez longtemps pour don
ner une image par RMN. En effet, les pou
mons constituent un milieu extrêmement 
divisé dont les parois, une fois déployées, 
atteindraient une surface de près de 
100 m 2. Or ces parois sont potentiellement 
dangereuses pour la polarisation nucléai
re des gaz, ne serait-ce que par l'effet de 
l'oxygène paramagnétique qu'elles 
contiennent. C'est pourquoi il y avait beau
coup d'incertitude et même de scepticis
me avant les premières expériences alliant 
gaz polarisés, R M N et tissus biologiques. 
Elles ont cependant dès le départ été cou
ronnées de succès, comme l'atteste la 
première image parue en 1994 dans Natu
re montrant les poumons excisés d'une 
souris, gonflés de xénon 129 polarisé 
(Albert et al., 1994). 

Les premiers travaux dans ce domaine 
proviennent d'équipes américaines aux
quelles est associé le nom de William 
Happer, physicien à Princeton, qui a beau
coup travaillé depuis plus de vingt ans sur 
l'orientation nucléaire des gaz rares 
(Walker et Happer, 1997). Les premières 
publications sur l'utilisation combinée de 
xénon hyperpolarisé et de techniques 
R M N sont relatives à l'étude de surfaces 
de matériaux (Wu ef al., 1990 et Raftery ef 
al., 1991). Mais c'est sans doute à 
Mitchell Albert, un chercheur alors à Stony 
Brook, que revient l'initiative des pre
mières expériences d'IRM avec du gaz 
hyperpolarisé portant sur des tissus biolo
giques de petits animaux (souris, rats) 
d'abord ex vivo puis in vivo. Il ne restait 
plus guère d'obstacles, autres que légaux, 
à l'expérimentation sur l'homme. 

Les premières images de poumons de 
volontaires humains remplis d'hélium 3 
remontent à l'automne 1995. Elles ont été 
obtenues par deux groupes ayant travaillé 
simultanément et de façon indépendante, 
l'un aux États-Unis autour de l'équipe de 
Willam Happer (Me Fall ef a/., 1996) et 
l'autre en Allemagne autour de l'équipe de 
Ernst Otten à Mayence (Ebert ef al., 1996). 
Si, comme nous le verrons plus loin, les 
méthodes de polarisation du gaz utilisées 
de part et d'autre de l'Atlantique sont diffé
rentes, la qualité des images obtenues est 
comparable. Les quelques expériences 
d'imagerie tentées à Mayence en 1996 sur 
des patientsatteintsd'insuffisances respi
ratoires (Kauczor ef al., 1996) ont ensuite 
attiré l'attention d'équipes médicales inté
ressées à l'étude de ces affections. L'IRM 
avec des gaz hyperpolarisés apparaît 
donc aujourd'hui comme une nouvelle 
modalité clinique potentielle, en même 
temps qu'un outil de recherche puissant. 
La technique n'en est toutefois qu'à ses 
débuts, et de nombreux développements 
dans ce nouveau domaine de recherche, 
très pluridisciplinaire, ont rapidement été 
entrepris. 

L'IRM usuelle utilise les 
protons 

Commençons par rappeler le principe 
fondamental de la R M N et de l'IRM usuel
le. Les noyaux de certains atomes possè
dent un spin nucléaire ; ils sont donc pour
vus à la fois d'un moment magnétique, 
qu'un champ magnétique tend à orienter à 
l'équilibre, et d'un moment cinétique, qui 
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confère à ce moment magnétique un 
caractère gyroscopique. Les protons 
qu'utilise l'IRM usuelle ont un spin nucléai
re 1=1/2 (c'est d'ailleurs aussi le cas de 
l'hélium 3 et du xénon 129), et ont donc 
deux états d'énergie différents en présen
ce d'un champ magnétique S. Leurs 
moments magnétiques nucléaires sont 
colinéaires à S, mais de sens opposés. A 
l'équilibre thermodynamique, ces états 
sont inégalement peuplés et la polarisa
tion P (la différence relative des popula
tions statistiques) est proportionnelle à 
l'intensité du champ magnétique appli
qué. Il en est bien sûr de même pour 
l'aimantation macroscopique, qui résulte 
de l'addition des moments magnétiques 
nucléaires, et qui est donc proportionnelle 
à la polarisation nucléaire. 

Lorsque la direction des moments 
magnétiques est basculée par rapport à la 
direction du champ S, l'effet gyromagné-
tique attaché au spin entraîne une préces
sion de cette direction autour de l'axe du 
champ, à une fréquence propre CO propor
tionnelle à l'intensité du champ (42 MHz 
pour des protons dans un champ de 
1 tesla). Dans un système physique réel où 
interviennent un grand nombre d'interac
tions magnétiques de diverses origines, 
cette précession ne peut pas durer indéfi
niment. Le temps caractérisant l'amortis
sement (souvent exponentiel) de cette 
composante transverse (par rapport au 
champ S) de l'aimantation nucléaire est le 
temps de relaxation transversale T2. Il 
convient de le distinguer du temps de 
relaxation Tl de la composante longitudi
nale (parallèle à 6) de l'aimantation. 

Dans les deux cas, ces temps de relaxa
tion résultent de processus divers et com
plexes, où peuvent entrer en jeu, soit des 
interactions magnétiques avec des 
atomes voisins de même nature ou avec 
une paroi, soit les inhomogénéités du 
champ magnétique appliqué. 

Un type classique d'expérience de R M N 
consiste à faire agir une onde électroma
gnétique résonnante (à la fréquence 
propre (û/2p des noyaux) pour faire bas
culer l'aimantation, et observer ensuite la 
précession de la composante transverse 
ainsi créée (ou modifiée) en détectant le 
rayonnement électromagnétique émis. 
Pour que le phénomène de R M N soit 
observable de cette manière, il faut que 
l'échantillon présente une aimantation 
suffisante. 

Une technique de polarisation consiste 
àappliquer un champ magnétique intense, 
de quelques teslas : c'est la méthode 
employée en IRM usuelle pour visualiser 
les protons, c'est-à-dire les noyaux des 
atomes d'hydrogène, présents dans l'eau 
ou dans les chaines hydrocarbonées 
constituant les tissus et les graisses de 
l'organisme. La polarisation P à l'équilibre 
de Boltzmann est toutefois très faible 
(P—10 6 à 1 tesla), mais conduit à une 
aimantation détectable grâce à l'abon
dance des protons dans les tissus 
(~6.1022cnr3). 

Pour un examen en IRM, le sujet est 
généralement allongé à l'intérieur d'une 
bobine supraconductrice créant le champ 
S. Une bobine d'induction, plus souvent 
appelée antenne d'émission, est utilisée 
pour faire basculer l'aimantation par des 
impulsions de radiofréquence résonnan
te. On détecte le signal de précession libre 
avec la même antenne ou bien une anten
ne de détection particulièrement adaptée 
à la région à laquelle on s'intéresse. On 
peut alors exploiter l'amplitude de ce 
signal, ou encore ses temps caractéris
tiques de relaxation, qui dépendent en 
général de l'environnement magnétique 
des noyaux observés. 

Pourobtenirdes images, l'IRM combine 
les techniques de la R M N avec l'utilisation 
de gradients de champ magnétique. Un 
ensemble de bobines est utilisé pour 
superposer au champ principal B un 
champ supplémentaire variant linéaire
ment le long d'un axe choisi. La fréquence 
de résonance nucléaire est alors déplacée 
par rapport à la fréquence centrale d'une 
quantité proportionnelle au déplacement 
le long de l'axe choisi, et cet effet permet 
de sélectionner un plan donné lors d'une 
impulsion de basculement, ou de coder 
par la fréquence la position des noyaux 
lors de la précession. 

Il existe de nombreuses séquences 
d'imagerie utilisant en pratique différentes 
stratégies, mais toutes ont en commun 
d'être des séquences de préparation et 
d'enregistrement de signaux R M N en pré
sence de gradients de champ magnétique 
judicieux le long d'axes différents. Les 
signaux temporels obtenus permettent de 
reconstruire ensuite par transformée de 
Fourier une image à 2 ou 3 dimensions de 
la région étudiée. 

La qualité des images obtenues en IRM 
dépend de plusieursfacteurs.Pourobtenir 
des images de grande résolution, l'intensi
té des gradients d'imagerie doit être 
importante et le signal recueilli correspon
dant à chaque élément du volume observé 
doit être suffisant. La difficulté technique 
de commutation rapide de gradients 
intenses, et la nécessité d'accumuler et 
moyenner des signaux très faibles condui
sent à des temps d'observation assez 
longs, de l'ordrede plusieurs minutes pour 
l'IRM de protons. 

Le contraste d'une image, qui détermine 
son intérêt dans la plupart des situations, 
dépend à la fois du paramètre physique 
utilisé pour différencier les tissus et repré
senté dans l'image, et de la variabilitédece 
paramètre entre divers tissus. 

C'est ainsi qu'on obtient aisément en 
routine de très bonnes images anato-
miques du cerveau, alors que l'obtention 
d'images fonctionnelles (qui représentent 
le changement localisé d'un paramètre 
R M N résultant d'une modification méta
bolique) est bien plus délicate et requiert 
un traitement complexe des images pour 
mettre en évidence de très faibles varia
tions. 

Ce qui change pour l'IRM 
avec les gaz rares 

Transposer les techniques précédentes 
à des gaz inhalés à l'intérieur des pou
mons, ou encoredissous en faible concen
tration dans le sang ou des tissus, peut 
sembler une gageure. En effet la densité 
des noyaux concernés est nécessaire
ment beaucoup plus faible que celle des 
protons : un gaz à 1 bar contient 3.1019 

atomes par cm 3, soit environ 2000 fois 
moins que de protons dans l'eau. En 
revanche la polarisation nucléaire P des 
noyaux de xénon 129 ou d'hélium 3 pro
duite par le pompage optique est considé
rablement plus élevée : P peut dépasser 
50 % pour l'hélium 3 dans certains cas, et 
atteint de toute façon des valeurs de 
l'ordrede 10 % pour l'un ou l'autre des gaz 
rares dans les conditions où ils sont 
aujourd'hui utilisés pour les essais d'IRM. 
Le gain en polarisation, par rapport au cas 
des protons, est au moins d'un facteur 
30 000, ce qui compense largement la 
perte en densité. 

Il faut toutefois souligner que la polarisa
tion des gaz rares acquise par pompage 
optique est tout à fait hors d'équilibre -
c'est pourquoi on parle d'hyperpolarisa-
tion - contrairement à celle des protons à 
l'équilibre de Boltzmann dans le champ 6. 
Il n'y a aucun besoin d'un champ élevé 
pour la construire. Par contre, une fois 
détruite, soit par les impulsions de bascu
lement des séquences d'IRM, soit par la 
relaxation in situ, cette polarisation 
nucléaire élevée ne peut pas se reconsti
tuer spontanément dans l'organisme : elle 
nepeutretournerqu'àsavaleurd'équilibre 
thermodynamique, du même ordre que 
celle des protons, ce qui donne uneaiman-
tation globale inobservable. C'est pour
quoi l'amélioration des séquences d'ima
gerie et la compréhension des 
phénomènes de relaxation des gaz polari
sés dans les conditions de l'IRM sont des 
problèmes d'une grande importance pra
tique sur lesquels travaillent activement 
plusieurs équipes. 

Des considérations relatives à la relaxa
tion sont d'ailleurs à la base du choix de 
l'hélium 3 ou du xénon 129 pour l'IRM. Ils 
ont évidemment été sélectionnés d'abord 
parce qu'on connaît des méthodes pour 
polariser leurs noyaux, comme nous le ver
rons plus loin. Ils présentent aussi l'avan
tage d'être non toxiques et sans effet cli
nique pathologique, malgré l'inconvénient 
qu'aie xénon d'être un agent anesthésiant 
à forte concentration. Toutefois ce sont 
leurs longs temps de relaxation longitudi
nale Ti qui permettent d'utiliser l'hélium 3 
et le xénon 129 pour cette application. Ils 
peuvent ainsi être conservés polarisés 
dans des ampoules pendant un temps 
allant jusqu'à une centaine d'heures. Ceci 
rend possible leur transport depuis un site 
de production différent du lieu d'utilisa
tion. Le temps de relaxation longitudinale 
7, est lié principalement aux interactions 
du gaz avec les parois de l'ampoule ; elles 
sont assez bien comprises et différentes 
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techniques permettent de relativement 
bien les maîtriser. 

On a moins étudié les phénomènes res
ponsables de la relaxation longitudinale 
des gaz polarisés dans les espaces 
aériens ou les tissus des organismes 
vivants. On a pu montrer que la présence 
d'oxygène joue un rôle dominant. Mais 
d'autres facteurs peuvent également faire 
disparaître la polarisation, tels que la diffu
sion du gaz à travers les parois ou sa dis
solution dans le sang. Les valeurs de T{ 

mesurées in vivo dans les poumons sont 
assez longues, typiquement de 15 à 40 s. 
Un grand intérêt s'attache également à la 
durée de vie de la polarisation pour le gaz 
dissous dans le sang ou les tissus. Le 
xénon 129 a fait l'objet de plusieurs séries 
de mesures, qui donnent des valeurs de Tl 

allant de 4 à 50 s selon les conditions de 
l'expérience (in vivo, in vitro, avec du sang 
désoxygéné, etc.). L'hélium, qui est bien 
moins soluble que lexénon (plus dedix fois 
dans le sang, de cent fois dans les lipides), 
n'a pas pour l'instant fait l'objet d'observa
tions aussi détaillées. Toutefois, la vectori-
sation de l'hélium 3 polarisé sous forme de 
microbulles en suspension dans des 
liquides biocompatibles a été essayée 
pour remédier à l'inconvénient de sa faible 
solubilité. De longs temps de relaxation 
ont pu être obtenus (7^40 s) et de telles 
suspensions ont permis, après injection, 
d'obtenir chez le rat des images du systè
me vasculaire par IRM d'hélium 3 (Chawla 
et al., 1998). 

Enfin la compréhension des temps de 
relaxation transversale T2 est également 
importante pour l'optimisation des 
séquences d'imagerie IRM. Le tissu des 
poumons, au niveau des sacs alvéolaires, 
présente une grande hétérogénéité de 
structure sur de petites échel les (de l'ordre 
du dixième de millimètre). Compte tenu de 
la susceptibilité magnétique des tissus, il 
en résulte des distorsions locales du 
champ magnétique B appliqué et des gra
dients importants, de l'ordre de 0.1 T/m 
pourS=1 T. La précession de l'aimantation 
lors d'une mesure R M N est donc locale
ment très perturbée et la cohérence spa
tiale de la phase de l'aimantation transver
se disparaît très vite. 

Ceci rend très inefficaces les séquences 
d'IRM conventionnelles et fait du poumon 
un organe difficile à visualiser par IRM des 
protons. Avec un gaz, la situation est fort 
différente :lagrandediffusivité des atomes 
permet un moyennage très efficace des 
inhomogénéités de champ magnétique à 
petite échelle. Nous verrons que des 
temps de précession très longs peuvent 
être obtenus, permettant l'utilisation de 
séquences d'IRM efficaces, adaptées aux 
circonstances particulières qui s'atta
chent aux gaz polarisés. 

Pour les gaz polarisés, les phénomènes 
physiques susceptibles d'affecter les 
paramètres de R M N étant différents de 
ceux qui interviennent pour les protons, on 
peut espérer d isposer de nouveaux méca
nismes de contraste pour les images. Par 

exemple, puisque les inhomogénéités 
magnétiques résultant de la structure très 
divisée du tissu pulmonaire entraînent des 
phénomènes de relaxation transverse tout 
à fait particuliers pour le gaz inhalé, il 
devrait être possible de faire des mesures 
R M N sensibles aux tailles et à la connecti
vité des alvéoles. On conçoit bien l'intérêt 
de telles mesures, qui concernent l'évolu
tion de l'aimantation globale ou régionale : 
extraire directement ces informations 
concernant l'échelle alvéolaire à partir 
d'images du gaz exigerait de visualiser des 
détails avec une résolution sub-millimé-
trique. 

Une technique élégante pour 
polariser les noyaux : 
le pompage optique 

Le pompage optique est un procédé qui 
conduit à un transfert de moment angulai
re de la lumière incidente polarisée aux 
atomes éclairés. La méthode a été décou
verte par Alfred Kastler en 1952, ce qui lui 
valut d'obtenir le prix Nobel en 1966. Elle 
fut ensuite développée par lui-même, Jean 
Brossel et leurs élèves dans notre labora
toire ainsi que dans beaucoup d'autres 
laboratoires dans le monde. Elle a pu être 
appliquée à de nombreux atomes dont 
pratiquement tous les gaz rares, en parti
culier l'hélium depuis les années 60. Initia
lement conçu comme un moyen de créer 
une polarisation électronique pour 
l'atome, le pompage optique peut égale
ment induire une orientation des noyaux 
des atomes qui possèdent un spin nucléai
re non nul. Le transfert de polarisation des 
électrons au noyau résulte toujours du 
couplage hyperfin entre variables électro
niques et nucléaires des atomes. 

La situation des atomes de gaz rares est 
assez particulière, notamment parce que 
les raies optiques partant de l'état fonda
mental, qui se situent dans l'ultraviolet, 
sont en pratique inutilisables. Pour polari
ser les noyaux au sein du gaz on utilise la 
combinaison du pompage optique et de 
processus collisionnels avec une autre 
espèce atomique mélangée avec le gaz 
rare. Il peuts'agirsoitd'unatomedifférent, 
soit d'un atome du même gaz mais porté 
dans un état excité. Dans le premier cas, 
on polarise nucléairement l'hélium 3 ou le 
xénon 129 par des collisions dites 
d'échange de spin entre du rubidium 
pompé optiquement et le gaz rare. Dans le 
deuxième cas, qui s'applique uniquement 
à l'hélium, on utilise l'atome d'hélium porté 
dans un état métastable par une décharge 
électrique dans le gaz : la polarisation est 
transférée du métastable au fondamental 
par des collisions dites d'échange de 
métastabilité. 

La méthode de l'échange de spin com
biné au pompage optique vient de faire 
l'objet d'un long article de revue (Walker et 
Happer, 1997) et nous ne la détaillerons 
pas ici. Mentionnons que l'échange se 
produit au cours de collisions entre 
l'atome de rubidium et l'atome de gaz rare 

pendant lesquelles agit le couplage hyper-
fin entre l'électron externe de l'alcalin et le 
noyau du gaz rare. Ce processus a une 
section efficace très faible (de l'ordre de 
1 0 2 4 cm 2 pour la collision Rb-He), ce qui 
explique que les temps nécessaires pour 
polariser une cellule d'hélium 3 soient 
longs. Pour le xénon 129 le processus est 
plus efficace et plusieurs laboratoires utili
sent maintenant cette technique. Une 
méthode efficace consiste à utiliser un 
appareil où le xénon est polarisé dans un 
courant gazeux contenant une forte pres
sion d'hélium 4 et un peu (~1 % ) de xénon. 
Le xénon est recueilli à basse température 
sousforme solide, pour laquelleson temps 
de relaxation est long (plusieurs heures), 
puis est sublimé au moment de l'utilisation 
(Driehuysefa/., 1996). 

Le rubidium, qui est préféré aux autres 
alcalins, est pompé optiquement par une 
source à 795 nm, aujourd'hui un réseau de 
diodes lasers émettant une centaine de 
watts avec une largeur spectrale impor
tante (plusieurs nm). La pression de gaz 
rare est élevée, de l'ordre de plusieurs 
bars : la largeur de la raie d'absorption de 
l'alcalin se trouve ainsi fortement élargie 
par collisions et une fraction importante 
(jusqu'à 40%) de la lumière incidente peut 
être absorbée. 

Pour polariser l'hélium 3, une 
méthode « tout hélium » 

La plupart des groupes américains tra
vaillant sur l'IRM avec des gaz polarisés 
ont choisi la voie de l'échange de spin 
avec les alcalins. Par contre l'équipe de 
Mayence et la nôtre avons adopté la voie 
de l'échange de métastabilité, c'est-à-dire 
une méthode « tout hélium ». Cette situa
tion résulte en fait de collaborations anté
rieures coordonnées depuis le début des 
années 70 autour de divers programmes 
de recherche relatifs à la physique nu
cléaire et celle des neutrons. En effet des 
cibles d'hélium 3 polarisé sont utilisées 
pour la diffusion d'électrons polarisés, 
mais elles peuvent aussi constituer des 
filtres polariseurs pour les faisceaux de 
neutrons. 

Pour polariser le gaz d'hélium 3, 
l'échange de métastabilité offre l'avantage 
d'une plus grande efficacité et de taux de 
production plus élevés que la méthode 
alternative qui repose sur l'échange de 
spin. En effet, la section efficace des colli
sions d'échange de métastabilité est envi
ron 10 8 fois plus grande que celle de 
l'échange de spin avec le rubidium. Le 
pompage optique s'effectue ici dans un 
gaz à faible pression (de l'ordre du millibar 
en général), soumis à une décharge qui 
porte une fraction des atomes de l'état fon-
damental à l'état métastable 23S. Celui-ci 
est orienté par une lumière laser polarisée 
circulairement à 1083 nm, correspondant 
à la transition 23S-23P. Une polarisation 
nucléaire importante, allant de 50 à 80 %, 
se construit en un temps de l'ordre de la 
minute dans une cellule de quelques cen
taines de cm 3. 
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On a utilisé pour l'instant des lasers à 
solide du genre lasers Y A G (Grenat 
d'yttrium-aluminium) pompés par lampes 
où le cristal au néodyme est du LNA (Lai -x 
Nd x Mg Al-n 0 1 9). Ces sources, qui déli
vrent une puissance continue de quelques 
watts, ont été développées initialement 
par notre équipe pour un domaine de 
recherche différent concernant les fluides 
quantiques polarisés. Elles sont utilisées 
pour l'IRM dans notre laboratoire mais 
aussi à Mayence. 

Plus récemment nous avons également 
caractérisé les performances pour le pom
page optique de diodes lasers commer
ciales qui fournissent 50 m W de puissan
ce. En dépit de leur puissance limitée, elles 
sont d'emploi très commode et permet
tent de polariser des doses modestes 
d'hélium 3. Aucune de ces sources n'est 
réellement satisfaisante pour la produc
tion massive d'hélium 3 polarisé pour l'IRM 
et il reste des progrès à faire sur les lasers 
à 1083 nm qui pompent l'hélium. En effet, 
les lasers LNA pompés par lampes ont une 
faible efficacité, ne sont pas commerciaux 
et nécessitent un environnement et un soin 
particuliers. 

Plusieurs solutions sont envisagées au
jourd'hui, telles que le pompage des cris
taux LNA par des barrettes de diodes de 
puissance. Notre groupe s'intéresse éga
lement aux lasers à fibres, pour lesquels 
nous avons déjà testé des amplificateurs 
commerciaux de puissance moyenne 
fabriqués en Allemagne. Les solutions à 
base de fibres sont évidemment sédui
santes pour une application médicale, 
compte tenu de leur robustesse et de leur 
absence de maintenance. Elles ont égale
ment l'avantage d'être développées par 
des équipes françaises à Lannion, à Lille et 
à Nice. 

Le pompage optique reposant sur 
l'échange de métastabilité a toutefois un 
inconvénient certain : pour qu'il ait une 
bonne efficacité, la pression du gaz ainsi 
polarisé doit être faible, très inférieure à la 
pression atmosphérique nécessaire à 
l'inhalation du gaz polarisé. C'est pour
quoi, depuis une dizaine d'années, des 
techniques de compression mécanique 
du gaz polarisé ont été développées, 
essentiellement à Mayencedans le groupe 
de Ernst Otten et plus récemment implan
tées à l'ILL à Grenoble. Les contraintes de 
fonctionnement ont conduit à des appa
reils assez complexes et volumineux, 
construits avec des matériaux totalement 
amagnétiques, où une dizaine de litres 
d'hélium 3, polarisé à basse pression par 
de puissants lasers LNA, est comprimé à 
l'aide de pistons de titane dans une cellule 
de stockage à quelques bars de pression. 

Cette technique de compression est 
une voie royale pour préparer du gaz 
d'hélium 3 à fort taux de polarisation 
(supérieur à 50 %) en grande quantité. Le 
taux de production est de l'ordre d'une 
mole par jour et n'est à ce stade limité que 
par la puissance des lasers du pompage 
optique. L'équipe de Mayence travaille 

actuellement à un prototype simplifié de 
compresseur sur ce principe, en vue des 
applications à l'IRM. 

Notre équipe à l'ENS s'est engagée sur 
deux voies différentes et complémentaires 
des précédentes. La première est une 
méthode de compression cryogénique du 
gaz polarisé, alternative à la compression 
mécanique. Le gaz à basse pression pola
risé par pompage optique est transféré 
dans une cellule à basse température où il 
peut se liquéfier sans perte notable de 
polarisation. L'hélium polarisés'accumule 
dans la phase liquide dont la très grande 
densité équivaut à celle d'un gaz à 20°C et 
700 bars, il suffit alors de réchauffer à une 
température bien choisie pourfixer la pres
sion (par exemple quelques bars) du gaz 
recueilli après un tel cycle de refroidisse
ment - réchauffement. Un premier prototy
pe a permis de démontrer le bon fonction
nement d'un tel dispositif de compression 
pour l'hélium polarisé ; son aptitude à la 
production massive d'hélium polarisé 
dense pour l'IRM devrait être bientôt expé
rimentée. 

Les méthodes de compression de gaz 
polarisé, qu'elles soient mécaniques ou 
cryogéniques, nécessiteront des appa
reillages délicats et des opérateurs quali
fiés. On peut penser qu'elles impliqueront 
le transport du gaz polarisé d'un lieu cen
tral de production vers les différents hôpi
taux où se trouvent les appareils d'IRM 
permettant les examens cliniques. Il en 
résulte une complexité d'organisation 
(rappelons que l'hélium ne reste hyperpo-
larisé que quelques dizaines d'heures au 
mieux) susceptible de freiner le travail ini
tial de recherche et la large diffusion de 
cette nouvelle méthode d'IRM en de nom
breux sites. C'est néanmoins de cette 
façon qu'ont été obtenus depuis 1995 de 
nombreux résultats en Allemagne et que 
viennent d'être réalisées à Lyon, dans 
l'équipe d'André Briguet, des images de 
ventilation d'un rat grâce à de l'hélium 3 
polarisé et comprimé à l'ILL à Grenoble. 

C'est pour éviter les inconvénients du 
transport du gaz que nous explorons 
depuis peu une deuxième voie concernant 
la production in situ de gaz polarisé au plus 
près de l'appareil d'IRM. Il s'agit de 
confectionner un « bolus » d'hélium 3, 
polarisé à côté du sujet avant de le lui faire 
inhaler. Nous verrons plus loin qu'une telle 
démarche nous a permis d'obtenir de 
façon simple des résultats originaux. Dans 
cette même perspective, nous dévelop
pons diverses idées pour pousser la mé
thode du pompage optique de l'hélium 3 à 
ses limites afin d'obtenir sans compression 
du gaz le plus dense possible. 

Il faut enfin signaler qu'il y a des alterna
tives au pompage optique pour polariser 
l'hélium 3 : les méthodes dites 
de « brute force », combinant des champs 
magnétiques élevés et des basses tempé
ratures, permettent d'obtenir à l'équilibre 
de Boltzmann des polarisations non négli
geables. Une collaboration établie entre le 
CRTBT et l'INSERM U-438 à Grenoble a 

ainsi surpolarisé du gaz d'hélium 3 d'un 
facteur 600 par rapport à la polarisation 
d'équilibre habituelle à 2 teslas en le refroi
dissant à 2 K dans un champ de 8 T sur le 
site du laboratoire de R M N bioclinique au 
C H U de Grenoble. Ce gaz, rapidement 
réchauffé et administré à un rat, vient de 
permettre d'obtenir des images tridimen-
sionelles de ventilation, et de mesurer cer
tains paramètres R M N dans un champ 
magnétique intense (2 T). 

L'IRM en champ modéré 

Les progrès instrumentaux des appa
reils d'IRM ont en grande partie reposé sur 
l'emploi de champs magnétiques toujours 
plus intenses. De nos jours, de coûteux 
aimants supraconducteurs engendrant 1 à 
2 teslas sont utilisés en routine clinique 
pour faire l'image de toute partie du corps 
et des champs de 3 à 4 teslas sont 
employés en recherche médicale ou lors
qu'une grande résolution spectrosco-
pique est requise. Ces valeurs semblent ne 
pas devoir être dépassées, du moins pour 
l'IRM chez l'homme, pour des raisons tant 
économiques que physiologiques. 

Dans le cas traditionnel où les noyaux 
sont orientés par la simple application du 
champ de l'appareil d'IRM, leur polarisa
tion d'équilibre est proportionnelle au 
champ. Le rapport S/S du signal de réso
nance magnétique au bruit sous-jacent 
est, en général, lui aussi proportionnel au 
champ appliqué (c'est le cas lorsqu'on fait 
l'image d'un volume étendu, pour lequel le 
bruit est dominé par le bruit radioélectrique 
émanant des tissus observés). Ceci 
explique la meilleure qualité des images 
obtenue en champ plus intense, qui justifie 
le choix d'équipements plus coûteux et 
plus contraignants pour les patients. 

En revanche, lorsque la polarisation est 
indépendante du champ de l'appareil 
d'IRM (c'est le cas avec les gaz hyperpola-
risés), le rapport S/S est dans une large 
mesure indépendant du champ magné
tique. Il peut alors être avantageux, ne 
serait-ce que sur un plan économique, 
d'utiliser un appareil d'imagerie à champ 
modéré. 

Pour explorer la faisabilité et l'intérêt de 
l'IRM en champ modéré avec des gaz 
hyperpolarisés, notre équipe a décidé 
d'entreprendre avec Luc Darrasse et 
Geneviève Guillot une série d'expériences 
à 0,1 tesla grâce à l'appareil d'IRM implan
té sur le campus universitaire d'Orsay 
dans l'Unité de Recherche en Résonance 
Magnétique Médicale (U2R2M). Cet appa
reil « corps entier » est dédié à la 
recherche ; il comporte un aimant résistif 
permettant de faire l'image d'un thorax 
d'adulte et une console de commande 
permettant à l'opérateur de programmer 
et utiliser toutes sortes de séquences de 
mesurede R M N ou d'imagerie. Uneanten-
ne d'émission et réception de signaux 
radiofréquence a été adaptée pour la fré
quence de R M N de l'hélium 3 (3,28 MHz 
au lieu de 4,3 MHz pour des protons dans 
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ce champ). Pour ces premières expé
riences, nous avons développé un systè
me simple de production de gaz polarisé 
dans l'imageur lui-même. Les techniques 
retenues ont cependant été dictées par la 
recherche de simplicité plutôt que de per
formance. 

Tout d'abord, le pompage optique est 
effectué par la méthode « tout hélium » en 
utilisant une diode laser 50 m W , qui permet 
de préparer en quelques minutes une 
polarisation de l'ordre de 1 0 % dans 
300 cm 3 de gaz à une pression de 30 mbar. 
Ensuite, afin de permettre l'inhalation du 
gaz, la pression atmosphérique est attein
te par ajout d'un gaz neutre (de l'hélium 4 
dans les expériences effectuées à ce jour) ; 
on s'affranchit ainsi de la délicate étape de 
compression du gaz polarisé, mais au prix 
d'une grande dilution de ce gaz. Au total, le 
gaz inhalé a une aimantation environ mille 
fois moindre que celle qu'on pourrait obte
nir avec un gaz pur totalement polarisé. Il 
faut toutefois noter que cette faible aiman
tation est comparable à celle des protons 
des tissus dans ce champ et suffit à engen-
drer des signaux R M N aisément obser
vables. 

Malgré ses performances encore limi
tées, ce systèmetrès simple de production 
sur site de gaz polarisé nous a déjà permis 
de faire des mesures in vivo de temps de 
relaxation et de réaliser les premières 
images de ventilation pulmonaire en 
champ modéré. 

Mesures de relaxation 

La première étape de notre travail a 
consisté à faire diverses mesures globales 
de relaxation de l'aimantation d'un gaz 
inhalé. Le temps de relaxation longitudinal 
T,, caractéristique de la disparition in vivo 
de l'hyperpolarisation du gaz, a été mesu
ré en effectuant une série d'impulsions de 
basculement de petit angle et en enregis
trant les signaux de précession libre ainsi 
provoqués. Les temps trouvés sont com
parables pour des sujets différents (les 
volontaires ont été pris parmi les auteurs 
de ce travail), mais dépendent de façon 
importante des conditions de l'apnée pen
dant laquelle la mesure est faite. Le temps 
T! est plus long (jusqu'à 45 s) lorsque une 
ou deux profondes inspirations d'hélium 4 
ont été prises juste avant l'inhalation du 
gaz polarisé, mais il est réduit à 8 ou 10 s 
lorsque le volume pulmonaire n'a pas été 
purgé de son air. Ces résultats sont tout à 
fait comparables à ceux observés dans les 
expériences effectuées en champ magné
tique plus élevé et peuvent être interprétés 
par la relaxation du spin nucléaire de 
l'hélium lors des collisions avec les molé
cules paramagnétiques d'oxygène de l'air 
(Markstallerefa/.,1998). 

Chacun des signaux de précession libre 
est enregistré sans que des gradients de 
champ magnétique ne soient appliqués. 
La combinaison des imperfections à gran
de échelle du champ de l'imageur (esti
mées à 20 ppm sur le volume du thorax) et 

des inhomogénéités de champ induites à 
l'échelle des alvéoles pulmonaires par la 
susceptibilité magnétique des tissus (qui 
diffère de celle du gaz d'environ 10"5), limi
te en fait la durée d'observation de cette 
précession globale à un temps de l'ordre 
de 20 ms. Ce temps ne caractérise pas la 
disparition en tout point de la composante 
de l'aimantation qui a été basculée, mais 
plutôt la décohérence des phases locales 
de précession. On peut aisément régéné
rer cette cohérence des phases et obtenir 
un écho de spin en utilisant une impulsion 
de radiofréquence appropriée. Des 
séquences classiques permettent 
d'observer des trains d'échos successifs, 
dont la décroissance est caractérisée par 
le temps T 2 e c l l ° , bien plus long que 20 ms 
(voir la figure 1-a). 

Figure 1: Exemples de signaux de RMN obtenus 
par une technique d'échos de spin avec de 
l'hélium 3 polarisé. On a représenté l'évolution 
temporelle du signal enregistré en fonction du 
temps, les maxima des échos successifs étant 
séparés de 15 ms. Pour les figures a, b et d, les 
mesures ont été faites in vivo en présence de 
diverses valeurs du gradient G appliqué. Il en est 
résulté des valeurs différentes pour le temps 
T2

ech0 d'atténuation des échos successifs. La 
figure c montre le résultat d'une mesure faite dans 
une cellule avec 300 cm3 de gaz à 1 bar avec la 
même valeur du gradient G que pour la figure b ; 
un temps T2

echo bien plus court est observé. Le 
gradient appliqué pour la figure 1-d a une valeur 
comparable à ceux appliquées pour les 
séquences d'imagerie ayant conduit à la figure 2. 
La perte résultant de l'effet de relaxation lié à la dif
fusion est assez lente pour que plusieurs dizaines 
d'échos soient observables, ce qui permet 
l'acquisition d'informations suffisantes pour 
reconstruire des images à 2 dimensions. 

Nous avons fait des mesures systéma
tiques de ce temps T 2

e c h 0, aussi bien in vivo 
que dans des ampoules, et en appliquant 
des gradients de champ d'intensités 
diverses, allant jusqu'aux valeurs requises 
pour l'imagerie. Le fait le plus marquant est 
que des temps atteignant 10 s ont été 
observés in vivo ; le fait de pouvoir obser
ver un train d'échos pendant plusieurs 
secondes résulte sans doute de la faible 
valeur des inhomogénéités de champ 
induites par le champ modéré. De plus, le 

de l'application de gradients de champ 
magnétique est environ dix fois moindre 
que celui observé in vitro, ce dernier étant 
conforme à ce que l'on attend pour un gaz 
diffusant librement (voir la figure 1 et sa 
légende). Un ralentissement apparent de 
la diffusion gazeuse, qui est restreinte 
dans les espaces alvéolaires par rapport à 
une diffusion libre loin de toute paroi, 
explique sans doute le moindre effet de 
l'application de gradients de champ sur la 
décroissance du train d'échos. Il serait 
important de confirmer ces interprétations 
en faisant des mesures comparables en 
champ plus intense, et aussi dans des 
volumes modèles confinant le gaz de 
façon ajustable (des « fantômes » de pou
mon, dans le langage de l'IRM). 

Premières images 

La lente décroissance observée in vivo 
pour les échos successifs nous a conduits 
à utiliser une séquence classique multi-
échos de spin pour essayer d'obtenir une 
image à deux dimensions du gaz polarisé. 
Une impulsion de 90° fait entièrement bas
culer l'aimantation, ce qui conduit à un 
signal maximal, et les échos successifs qui 
sont enregistrés en présence de gradients 
variables contiennent l'information requi
se pour reconstruire une image. Le choix 
d'une séquence multi-échos est avanta
geux dans le cas des gaz hyperpolarisés, 
pour lesquels l'aimantation initialement 
préparée va se détruire de manière irréver
sible. En effet, dans les autres séquences 
couramment utilisées en IRM, l'aimanta
tion transverse basculée par une impul
sion résonnante n'est observée qu'une 
fois et l'opération est répétée afin de pou
voir reconstruire une image. On ne peut 
donc utiliser, à chaque basculement, 
qu'une fraction de l'aimantation initiale du 
gaz. Par exemple, dans le cas d'une image 
de résolution 64X64 telle que celle de la 
figure 2, 64 mesures (en présence de gra
dients de codage différents) doivent être 
enregistrées ; pour des petits angles de 
basculement successifs, l'amplitude opti
male des signaux n'est que 1/"V64 fois 
celle obtenue avec une séquence multi-
échos, et ce facteur de réduction serait 
encore plus important pour une image de 
plus grande résolution ou tridimensionnel
le. Ainsi, avec une séquence multi-échos, 
une plus faible quantité de gaz polarisé est 
requise pour obtenir le même signal. 

C'est grâce à cette meilleure exploita
tion de l'aimantation disponible que la 
technique multi-échos nous a permis 
d'obtenir des images du genre de celle de 
la figure 2, malgré la grande dilution et la 
modeste polarisation du gaz inhalé. Elles 
n'ont pas encore la grande richesse de 
détails que montrent les images faites 
avec un gaz cent à mille fois plus aimanté, 
mais ont l'avantage de ne requérir qu'un 
temps de mesure très bref (moins d'une 
seconde) et peuvent déjà être comparées 
en qualité aux images de ventilation obte
nues par scintigraphie en médecine 
nucléaire. 
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Projection frontale Projection transversale Projection sagittale 

Figure 2 : Images de poumons humains obtenues en IRM d'hélium 3 polarisé. Ces projections montrent la distribution du gaz dans les poumons de volontaires sains. Sur 
ces premières images obtenues à champ faible (0.1 tesla), la résolution spatiale est d'environ 6 mm dans les deux directions de l'image, pour un temps d'acquisition d'un 
tiers de seconde. Les recherches en cours permettent d'espérer à terme une résolution de 1 à 3 mm dans le même temps d'acquisition. De plus, la technique pourra aussi 
donner des images de coupes d'épaisseur inférieure au centimètre ou des images tridimensionnelles. 

Perspectives d'utilisation 
médicale 

C'est pour l'imagerie des voies respira
toires par IRM que l'utilisation des gaz 
polarisés semble le plus près d'aboutir à 
une application qui pourrait sortir des 
laboratoires pour s'étendre à un large 
public concerné par des examens cli
niques. On peut déjà cerner quelques 
champs d'étude qui pourraient en taire un 
outil clinique particulièrement utile au dia
gnostic des pathologies pulmonaires. 

Des images préliminaires de poumons 
de patients ont été obtenues en IRM avec 
de l'hélium 3 polarisé par le groupe de 
Manfred Thelen au département de radio-
logiede l'universitéde Mayence, en liaison 
avec l'équipe de physiciens de Ernst Otten 
(Kauczorefa/., 1996,1997). Elles illustrent 
clairement les déficits de ventilation pul
monaire, par ailleurs connus, de certains 
patients (voirlafigure3). En outre, defortes 
inhomogénéités de distribution de signal, 
interprétées comme une différenciation de 

zones hyperventi lées et hypoventilées, ont 
été observées pour des sujets fumeurs 
atteints de bronchopathie chronique obs-
tructive (mais pas pour des sujets nor
maux). Ces premières données montrent 
que des modifications importantes de la 
ventilation pulmonaire sont susceptibles 
d'être révélées avec une grande résolution 
par de telles images. Des mesures dyna
miques de la répartition du gaz polarisé 
durant les diverses phases de l'inhalation 
ont ensuite été entreprises sur des 
modèles animaux, montrant par exemple 
clairement l'effet d'une obstruction bron
chique provoquée (Hedlund et al., 1997). 
Des études dynamiques sur l'homme (des 
sujets normaux pour l'instant) sont égale
ment en cours, avec des résolutions spa
tiales (quelques m m ) et temporelles (moins 
d'une seconde) déjà meilleures que celles 
de techniques concurrentes, telles la scin-
tigraphie avec des gaz radioactifs inhalés 
(Ruppert et al., 1998). L'observation ana-
tomique fine des poumons et l'obtention 
d'informations sur la dynamique de venti
lation, tant pour l'arbre bronchique que 

pour les volumes alvéolaires, pourraient 
permettre des bilans fonctionnels préchi
rurgicaux ou le diagnostic précoce 
d'affections des bronches - une cause de 
mortalité beaucoup plus répandue qu'on 
ne le pense généralement. Ces examens 
par IRM ont en outre l'avantage de pouvoir 
être répétés sans nocivité pour l'organis
me. 

Bien sûr, comme dans le cas de l'IRM 
usuelle des protons, il y a certainement une 
information bien plus riche à tirer de la 
mesure régionale ou locale des para
mètres de la R M N (les divers temps de 
relaxation nucléaire). Nous avons men
tionné plus haut que la relaxation de 
l'aimantation in vivo est liée à la concentra
tion d'oxygène gazeux ; des études ont 
été entreprises dans le but de relier quanti
tativement T, et la pression partielle locale 
d'oxygène (Markstaller et al., 1998). La 
mesure dynamique de telles propriétés 
pourrait donner des informations pré
cieuses sur les échanges gazeux au sein 
du poumon, avec une résolution spatiale 
qui n'est permise par aucune autre métho
de. En outre, nous avons l'espoir de pou
voir corréler des propriétés de relaxation 
transverse (T2

ech°) avec des caractéris
tiques géométriques à l'échelle des sacs 
alvéolaires (taille, connectivité) ou des 
bronchioles ; de telles informations pour
raient par exemple être utiles au dépistage 
précoce de l'emphysème. D'autres types 
de mesures, apportant des informations 
anatomiques ou fonctionnelles complé
mentaires, sont probablement envisa
geables ; il appartiendra aux médecins de 
conclure en définitive sur l'intérêt de déve
lopper cette nouvelle modalité d'imagerie 
en vue de meilleurs diagnostics. 

A plus long terme, l'IRM de l'hélium ou 
du xénon polarisé pourrait également 
concerner le reste de l'organisme, par 
l'observation de gaz dissous ou contenu 
dans des microbulles en suspension. Des 
études préliminaires ont montré que du 
xénon polarisé inhalé peut diffuser dans 

Figure 3 : Images prises sur un patient de 52 ans atteint d'emphysème chronique, avec la partie basse de son 
lobe pulmonaire droit détruit par une tuberculose atypique. La scintigraphie de ventilation (figure de gauche) 
montrecedéfautindiquépar une flècheainsiqu'uneventilationréduitedanslapartiesupérieuredu poumon droit, 
par comparaison avec l'état du poumon gauche. Ces observations sont confirmées par l'image IRM obtenue 
avec de l'He-3 (figure de droite) dont la résolution spatiale est bien meilleure. 
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les tissus et le sang en quantité suffisante 
pour y être détecté par RMN, non seule
ment au niveau du thorax, mais aussi au 
sein des tissus du cerveau après transport 
par la circulation sanguine. L'observation 
de xénon polarisé dans le cerveau a été 
faite chez l'animal (Swanson et al, 1997), 
puis chez l'homme (Meier et al., 1998). Ces 
gaz pourraient se révéler être une sonde 
très sensible pour l'étude de tissus dans 
des organismes vivants, et de la dyna
mique des échanges qu'ils effectuent. S'il 
est certes trop tôt pour conclure sur l'inté
rêt clinique potentiel de l'IRM des gaz dis
sous, il est clair qu'ils pourraient devenir un 
outil puissant de recherche biologique et 
médicale. 
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Échos de spin - effets d'atténuation liés à la diffusion 

La séquence d'impulsions R M N utilisée pour observer un train d'échos de spin comporte une 

impulsion de basculement de l'aimantation nucléaire dans le plan perpendiculaire au champ 

magnétique 6 (impulsion de 90°), suivie après un délai x=7.5 ms d'un train d'impulsions de bascu

lement de 180° appliquées avec une période 2t=15 ms (voir le schéma). En présence dïnhomo-

généités du champ B, l'aimantation uniformément basculée précesse avec une vitesse angulaire 

dépendant de la valeur locale de 6, et le signal total reçu par l'antenne décroît en raison de la dis

persion des directions locales de l'aimantation. Lorsqu'une impulsion de basculement de 180° 

(autour d'un axe du plan de précession) est appliquée après un temps T, l'avance de phase accu

mulée aux points de vitesse angulaire plus rapide que la moyenne est transformée en retard de 

phase, et rattrape la valeur moyenne de la phase au bout d'un second temps T. Cette remise en 

phase intervient en tout point de manière synchrone, et donne lieu à un signal reçu maximal : un 

écho. Une série d'impulsions de 180° engendre une série d'échos, avec la même période 2T que 

celle des impulsions. La figure 1 montre des exemples de trains d'échos (l'enregistrement du signal 

est suspendu pendant l'application des impulsions de basculement). La durée de chacun des 

échos, qui correspond au temps pendant lequel les directions locales de l'aimantation restent peu 

dispersées, est rendue plus brève par l'application de gradients de champ magnétique. Pour la 

figure 1 -c, laforme particulière de chaque écho (un sinus cardinal), résulte de la forme cylindrique 

de la cellule contenant le gaz, et de l'application d'un gradient linéaire de champ selon son axe. 

Les échos successifs de chaque train ont des amplitudes différentes (on a représenté les 3 pre

miers échos obtenus, numérotés de 1 à 3, puis 3 échos successifs 190 ms plus tard, numérotés de 

16 à 18). La décroissance observée résulte de la diffusion atomique dans le gaz qui, lorsque 

l'aimantation est inhomogène (entre les instants des échos), provoque une perte irréversible de 

cette aimantation. Dans les situations simples, cette perte entraîne une atténuation exponentielle 

des amplitudes successives des échos, avec une constante de temps T 2

c c l w donnée par T 2

c c h" 

=3/D(yGx)2, où D est le coefficient de diffusion du gaz, y le facteur gyromagnétique nucléaire, G le 

gradient de champ magnétique, et 2T le temps entre échos successifs. Lorsque le gaz est conte

nu dans une cellule, le temps T 2

c c h" déduit de la décroissance mesurée (train d'écho de la figure 1 -c) 

correspond à la valeur donnée par la formule ci-dessus pour D=2 cm2/s, qui est la valeur connue 

pour le coefficient de diffusion dans l'hélium. Lorsque le gaz est contenu dans les poumons, un 

temps bien plus long est observé lorsque le même gradient est appliqué (figure 1 -b). Ce temps est 

toutefois raccourci par l'application de gradients plus intenses (figure 1 -d), ou par l'allongement 

du temps inter-échos 2T. Les valeurs trouvées in vivo pour le temps T 2

c d K' peuvent encore être 

représentées par la formule classique ci-dessus, mais pour un coefficient de diffusion apparent 

D a p p=0.2 cm
2/s. Ce ralentissement effectif de la diffusion atomique vient probablement de la struc

ture alvéolaire très divisée du volume gazeux pulmonaire : pendant le temps caractéristique x où 

l'aimantation est spatialement inhomogène, les atomes dans un gaz libre parcourent par diffusion 

une distance de l'ordre de \ D T . soit 1.7 m m en 15 ms pour l'hélium ; les tailles alvéolaires étant bien 

inférieures, le gaz in vivo est ralenti, par effet de confinement, pour sa diffusion à grande distance. 
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EDITORIAL 
Lettre du 5 octobre 1998 à M. Claude Allègre, 
Ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie 

Monsieur le Ministre, 

Nous apprécions vivement votre souci de soutenir et de développer la recherche nationale tant fondamentale qu'appliquée. 

Dans cette perspective, nous nous permettons de vous faire part de nos préoccupations en ce qui concerne certains Très Grands 
Équipements, vocable qui regroupe des installations à vocations diverses. La majorité d'entre eux concerne des domaines de 
recherche (particules élémentaires, astrophysique, etc.) pour lesquelles une politique internationale adaptée aux besoins scientifiques 
est poursuivie par votre Ministère. 

Cependant, nous voudrions attirer votre attention sur les Très Grands Équipements d'exploration de la matière par la mise en œuvre 
de neutrons et de photons, qui nécessitent une analyse spécifique. Ces TGE touchent des domaines extrêmement variés de la scien
ce: physique, chimie et, de plus en plus, biologie, science des matériaux, technologie, etc.. Ils fonctionnent en réalité comme un ras
semblement de dizaines d'appareils et sont indispensables à un très grand nombre de petites équipes réparties sur l'ensemble de 
notre territoire. Dans des domaines tels que le magnétisme ou la structure des protéines, très peu de laboratoires n'y ont pas recours. 
De plus, la technicité des moyens d'étude suppose l'établissement de collaborations interdisciplinaires au niveau national afin d'opti
miser leur apport, entre autres, aux sciences de la Vie ou aux sciences de l'Univers. 

Les équipes universitaires constituent la très large majorité des utilisateurs du rayonnement synchrotron et des faisceaux de neu
trons, tant pour leur recherche propre que pour la formation de jeunes chercheurs. Pour nombre d'entre elles, géographiquement dis
persées, ces instruments constituent une ouverture précieuse sur les recherches les plus compétitives au niveau international ; ils sont 
fédérateurs, source de stimulation et de créativité. Malgré les apparences, cette concentration d'équipements mis à la disposition 
d'une large communauté permet, en évitant le saupoudrage, d'optimiser l'utilisation de moyens nécessairement limités. 

A l'inverse des autres Très Grands Équipements, la production de neutrons et de rayonnement synchrotron implique aussi bien 
l'existence de laboratoires nationaux que de grands centres internationaux. En effet, ces laboratoires nationaux sont les seuls à pou
voir assurer laformation de nos chercheurs aux techniques expérimentales, la structuration des communautés, l'optimisation des pro
grammes de recherche à long terme et le développement de l'instrumentation. En outre, des machines nationales sont souvent le seul 
moyen de protéger une recherche industrielle de pointe. Toutes les activités industrielles où la part R&D est importante induisent 
auprès de ces installations une forte demande amont de recherche fondamentale. Toutes ces constatations ne sont pas nouvelles; 
elles ont été faites dans des pays voisins qui poursuivent la construction de machines nationales complémentaires de leur participa
tion à l'ESRF et à l'ILL. Citons, à titre d'exemple, dans les pays européens voisins, le SLS en Suisse, Elettra en Italie, Bessy 2 en Alle
magne, en ce qui concerne le rayonnement synchrotron, le réacteur de Munich en Allemagne, la source ISIS en Grande-Bretagne, le 
PSI en Suisse, en ce qui concerne les neutrons. Bien que les instruments nationaux soient ouverts aux coopérations internationales et 
à la création de réseaux européens, la politique scientifique qui sous-tend leur utilisation reste naturellement déterminée au niveau 
national. 

Issue de la recherche fondamentale et destinée à ses progrès, la réalisation d'un Très Grand Équipement repose sur la mise en com
mun des compétences de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens de très haut niveau. Elle est donc un des plus puissants moteurs 
de l'innovation et des transferts de connaissances des laboratoires vers l'industrie des pays constructeurs. 

Notre préoccupation est double. D'une part, le contrat liant le C N R S au CEAau sujet du Laboratoire Léon Brillouin (LLB) arrive à expi
ration à lafin de 1999 ; la poursuite même de l'activité de ce laboratoire national de qualité semble être mise en question, alors qu'il joue 
pleinement son rôle de source nationale, que ses perspectives scientifiques sont excellentes et que la majorité des autres sources 
européennes, beaucoup moins performantes, doivent disparaître dans la prochaine décennie. D'autre part, nous sommes favorables 
au projet de machine de rayonnement synchrotron de troisième génération (S3G) destinée à remplacer le LURE dont les sources sont 
devenues obsolètes, ce qui handicape gravement les équipes françaises dans la compétition internationale. 

Dans les deux cas, des études exhaustives et bien documentées ont été menées. Elles montrent l'intérêt scientifique majeur des 
deux techniques d'exploration de la matière, les hautes performances des appareils existants et en projet, ainsi que la complémenta
rité des quatre sources nationales (LLB et S3G) et internationales (ILLet ESRF). En particulier, leS3G serait aussi performant que l'ESRF 
en termes de qualité de faisceau, mais dans une gamme spectrale différente, particulièrement utile pour la biologie, la physique et la 
chimie des surfaces, disciplines importantes dans les applications en microélectronique. 

Nous nous faisons ici les interprètes des très nombreux chercheurs concernés, qui s'inquiètent devant les retards pris dans les déci
sions concernant le LLB et le S3G. Ils insistent sur l'importance de préserver le potentiel acquis qui confère aujourd'hui à la France un 
rôle de premier plan. Une telle communauté scientifique vivante ne peut exister dans ces deux domaines sans une source et un labo
ratoire nationaux. Compte tenu de ladurée de vie des TGE, les décisions qui les concernent engagent l'avenir scientifique à long terme, 
mais la prolongation de l'attente est source de découragement. 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accordera notre demande, nous vousprionsd'agréer, Monsieurle Ministre, 
l'expression de notre respectueuse considération. 

Roger Balian, président de la SFP, 

au nom des Sociétés suivantes: Association française de cristallographie, 
Groupe français des polymères, 

Société française de biophysique, 
Société française de chimie, 

Société française de métallurgie et de matériaux, 
Société française de neutronique, 

Société française de physique 


