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Empilement de billes réalisé sous vibration horizontale. Voir l'article de M. Nicolas et 0. Pouliquen, p. 8.
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Charles Desfrançois
Laboratoire de physique des lasers, UMR 7538, Institut Galilée, Université Paris-Nor

thèque de l'Université de Chicago, ne peren —|j cos(B) / r, où u est le moment dipomettront pas d'élucider totalement la
laire électrique et 6 est l'angle entre l'axe
dipolaire et le rayon vecteur (cf. fig. 1). manière dont ce résultat avait été obtenu [1]. Ce n'est que vingt ans plus tard
La nature en général et la mécanique
C'est ce potentiel qui régit en particulier(1966-1967) que plusieurs théoriciens,
quantique en particulier sont décidément
bien faites ! Si l'atome d'hydrogène pos-le mouvement à grande distance d'un dont J.-M. Lévy-Leblond [2], donneront
sède une admirable infinité dénombrable électron en excès autour d'une molécule indépendamment une solution explicite,
de niveaux d'énergie de liaison, allant de lapolaire neutre, pour donner naissance ou analytique ou numérique, à ce problème.
valeur finie —1/2 u.a. (unité atomique*) non à un ion négatif stable que l'on nommeIls retrouvent la valeur prédite par Fermi du
dans l'état fondamental jusqu'aux valeurs alors ion négatif dipolaire. Suite à la dis-moment dipolaire critique u capable de
lier un électron et montrent qu'elle est la
proches de zéro (la limite d'ionisation) en
même pour un dipôle ponctuel et pour un
—1/2n u.a. pour les niveaux de Rydberg,
dipôle de taille finie.
c'est parce que l'énergie potentielle
d'interaction coulombienne varie comme
Dans le premier cas on retrouve ladichol'inverse de la distance r entre l'électron et
tomie
: pas d'états liés pouru < u,« chute
le proton, en —1/r. Pratiquement, il est de
vers le centre » pour u > u . Dans le second
nos jours possible d'atteindre, grâce aux
cas, la valeur absolue de l'énergie de l'état
lasers, des nombres quantiques n pouvant
fondamental
augmente progressivement
dépasser la valeur de 1000, corresponà partir de zéro pour u = u jusqu'à la valeur
dant à des énergies très faibles et des orbi—1/2 u.a. de l'atome d'hydrogène pour un
tales très diffuses aux dimensions macrodipôle infini formé de deux charges-e et+e
scopiques (de l'ordre du micron).
séparées par une distance infinie. Par rapport9)
aud'un
cas duélectron
potentiel central en —1/r ,
Considérons maintenant le problème Figure 1: Coordonnées polaires (r,
la présence du terme d'anisotropie dipoplus général d'un potentiel isotrope et dans un champ dipolaire électrique.
laire en cos (9), qui réduit en moyenne le
attractif en —C/r et introduisons celui-ci
dans l'équation de Schrôdinger radiale. cussion précédente, on conçoit intuitive- caractère attractif du potentiel, oblige à
une augmentation de la valeur critique de
que l'existence et la valeur de l'énerPour p supérieur à2, et ce quelle que soit lment
a
valeur de C positive, l'énergie de tout étatgie d'un état lié va également dépendre dela constante du potentiel de 1/4 à 0,639
lié est nécessairement infiniment négative la valeur du moment dipolaire moléculaire u.a. pour retrouver un état lié. A partir de
de nombreuses études théoriques,
et la fonction d'onde correspondante est u. Il doit en particulier exister une valeur cri1970,
alors tout entière concentrée à l'origine: tique u en dessous de laquelle il n'existeutilisant des méthodes numériques de
pas d'état d'énergie négative pour un élec- résolution de l'équation de Schrôdinger,
c'est la « chute » rédhibitoire vers le centre
(r = 0). A contrario, pour p inférieur à 2 ettron orbitant au voisinage d'une molécule vont tester l'effet des termes de rotation,
également indépendamment de C, l'éner- polaire et au dessus de laquelle l'état fon-d'interaction quadripolaire, de polarisagie de l'état fondamental possède une damental de l'ion dipolaire formé est touttion et d'interaction à courtes distances
puis de mieux en mieux lié. Nous sur la valeur du moment dipolaire critique
valeur négative finie et il existe une infinitjuste,
é
de niveaux s'accumulant juste en dessous allons ici nous intéresser à ces ions néga-|j permettant la création d'un état lié
de la valeur nulle,commedans le cas cou-tifs tout à fait particuliers dans lesquels unstable pour l'ion dipolaire. Elles aboutissent à la conclusion que les molécules
lombien précédent (p = 1). Reste le cas électron se trouve faiblement piégé
particulier p = 2, correspondant à la fron- presque totalement en dehors du nuage usuelles dont le moment dipolaire u est
tière où la nature du spectre d'énergie électronique de l'édifice neutre qui l'acap- supérieur à 2 D devraient probablement
dépend de façon cruciale de la valeur de laturé dans une orbitale de taille sans aucu-pouvoir donner naissance à des ions dipoconstante C : pour C inférieure à 1/4 u.a., ne
il communemesureavec celle des molé- laires suffisamment stables pour pouvoir
être formés et observés expérimentalen'existe pas d'états liés (d'énergie négati- cules ou des ions habituels.
ment et plus certainement si u est supéve) alors que pour C supérieure à 1/4 u.a.
rieurà2,5 D.
on retrouve le phénomène de « chute » Une approche théorique à
vers le centre. Comme le notaient déjà
épisodes
L. Landau et E. Lifchitz (Mécanique quantique, chapitre 35) ce problème, qui dateIl y a tout juste cinquante ans, parait De longues années avant la
des débuts de la mécanique quantique, dans la Physical Review un article signé
mise en évidence
est dépourvu de sens physique direct par E. Fermi et E. Teller sur la capture des
puisqu'il n'existe pas de potentiel phy- mésons négatifs par différentes formes de expérimentale
sique qui soit à symétrie sphérique en matière. Dans le cas spécifique où il s'agit Les premiers résultats expérimentaux
—C/r . Par contre, il existe un potentield'atomes d'hydrogène, ils y signalent que n'apparaissent pourtant qu'à partir de
physique décroissantcommel'inverse du si lemesonnégatif s'approche du proton à 1979, soit plus de trente ans après la precarré de la distance r : le potentiel dipolair
e distance inférieure à 0,639 u.a., for- mière prédiction de E. Fermi et dix ans
une
mant ainsi un dipôle dont le moment est après les premières études théoriques
inférieur à u = 0,639 u.a. = 1,625 D extensives. Encore ne concernent-ils que
(Debye), l'énergie de liaison de l'électron des états excités dipolaires d'ions négatifs
"Unités atomiques:
1 u.a. d'énergie vaut 27,21 eV soit 4,3610"J. restant devient nulle. Ce résultat théo- formés à partir de radicaux moléculaires
1 u.a. de distance vaut 0,529 Â soit 0,0529 nm. rique, sans grande importance pour le polaires, tels l'ion acétaldéhyde énolate
1 u.a. de moment dipolaire vaut 2,542 D soit
sujet traité alors, est donné sans aucune CH CN , dont les états électroniques fon8,47810 Cm.
Des recherches ulté- damentaux correspondent à des états de
1 u.a. de moment quadripolaire vaut 1,345 D.A sdémonstration.
oit
4.48710" Cm .
pour lesquels l'électron en excès
rieures dans les notes de Fermi, à la bibliovalence
Des atomes géants aux ions
moléculaires géants
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18,6, 3,0 et 0,70meVpour les taux de forest très faiblement lié et ne peut être capturé efficacement que si son énergie ciné- mation et 18,0, 2,7, et 0,63 meV pour le
tique initiale est également très faible, dedétachement par champ électrique.
l'ordre de quelquesmeV.Plutôt que d'uti- On constate que lamesuredes énergies
liser une source d'électrons libres à des de liaison peut donc être faite avec une
énergies aussi faibles, assez difficile à honnête précision, cequi valide également
mettre en oeuvre, nous utilisons une sourles modèles utilisés (cf. § suivant). L'estice d'électrons de Rydberg.Commeil a étémation expérimentale des valeurs absorappelé ci-dessus dans le cas de l'atome lues des taux maximum de formation
d'hydrogène, un atome excité dans un état d'ions négatifs dans le cas présent des
de Rydberg possède un électron externe ions dipolaires donnent des valeurs seulefigure2:scnema au montage expérimentai.
dont l'énergie de liaison, et donc aussi
prend place dans une orbitale moléculaire l'énergie cinétique moyenne, décroît ment 10 à 50 fois plus petites que celles
des molécules championnes du monde
bien localisée autour des noyaux.
comme l'inverse du carré du nombre
Ces expériences, conduites en photo- quantique principal n du niveau considéré. dans cette catégoriecommeSF ou CCI .
détachant avec un laser cet électron supA posteriori, et par comparaison avec
Pour des atomes de xénon et des d'autres méthodes de création des ions
plémentaire,mettentpourtant en évidence les principales propriétés originales des valeurs de n allant de 7 à 50, correspon- dipolaires, la méthode que nous avons utiétats dipolaires des ions négatifs. En pre-dants à des niveaux facilement acces- lisée s'est avérée efficace. Elle réunit les
mier lieu, l'électron en excès y est beau-sibles expérimentalement par une excita- trois conditions majeures pour obtenir de
coup moins lié que dans un état de valen-tion laser sélective puisée après une
tels ions très faiblement liés :
ce conventionnel : l'énergie de liaison se première excitation électronique dans un
niveau
r
e
l
a
i
s
métastable,
cela
correspond
- Disposer d'une source d'électrons de
situe dans la gamme du meV soit trois
ordres de grandeur plus faible que pour un à des énergies cinétiques moyennes allant très faibles énergies variables : dans notre
de 300 à 5 meV.
cas, pour une valeur de n sélectionnée, la
état de valence. Il en résulte que cet élecdistribution d'énergie des électrons de
tron supplémentaire est placé dans une
Aussitôt formés, ces atomes de
orbitale extrêmement diffuse au lieu d'être Rydberg rentrent en collision avec des Rydberg n'est bien sûr pas monocinétique
localisé autour du squelette moléculaire : molécules polaires et il se forme alors mais elle est bien concentrée aux basses
la distance moyenne de l'électron au éventuellement une paire d'ions par trans- énergies et se modélise aisément (fonction
centre dipolaire est de l'ordre de quelques fert d'électron de l'un à l'autre, suivant led'onde hydrogénoïde dans l'espace des
nm à quelques dizaines de nm soit un à schéma de réaction : R** + M -» R + M".impulsions).
deuxordres de grandeur supérieure à celle Les ions formés sont alors extraits de la - Assurer la stabilisation des ions négad'un ion négatif conventionnel.
zone de collision, analysés en masse dans tifs formés : en son absence, comme
En second lieu, l'électron voit son éner- un dispositif conventionnel de temps de l'électron va s'attacher très faiblement en
gie de liaison dépendre de façon cruciale vol et détectés en synchronisation avec restant essentiellement extérieur à la
molécule, il ne pourra pas céder de son
de la valeur du moment dipolaire u de l'ensemble du dispositif puisé.
l'espèce polaire neutreà laquelle il est atta- On peut alorsmesurerle taux de forma- énergie cinétique au reste du système et
ché : elle est typiquement multipliée par untion des ions créés en fonction du nombresera donc susceptible de s'autodétacher
rapidement. La présence d'un troisième
facteur 10, passant environ de 1 à 10 meV,
quantique principal n des atomes de
lorsque u augmente de 2,7 D à 3,7 D. PourRydberg impliqués dans lacollision. Du fait corps est donc nécessaire qui est dans
de plus faibles valeurs, l'électron risque de la très faible énergie de liaison des élecalors de ne plus être suffisamment lié pourtrons dans les anions dipolaires étudiés, il
résister à la force centrifuge due à la rota-est également possible de détacher l'élection moléculaire et être ainsi éjecté (auto-tron en excès par simple passage de l'ion
détachement rotationel). Enfin, le spectre dans une zone restreinte de champ élecrotationel de l'ion négatif dipolaire est trèstrique statique relativement modeste. On
similaire à celui de l'espèce neutre dont ilmesure alors lafraction d'ions non neutraest issu, si ce n'est un moment d'inertie lisés en fonction du champ électrique
très légèrement supérieur. Cela confirme appliqué, qui doit passer de 1 à 0 au fur et
bien l'image intuitive de l'électron attaché àmesureque le champ augmente.
qui suit globalement la rotation de la molécule en restant principalement au voisina- Ces deux types demesuressont illusNombre quantique principal de Rydberg n
ge de l'axe dipolaire. Ce n'est que depuistrés sur la figure 3 pour trois molécules
quelques années que de nouvelles études polaires typiques, l'acétonitrile (u =
expérimentales ont étémenées,en parti- 3,92 D), l'acétone (u = 2,88 D) et l'acétalculier dans legroupe de K. H. Bowen à Bal-déhyde (u = 2,75 D), et par comparaison
également pour une molécule non polaire
timore et dans le nôtre, pour créer et caractériser les ions négatifs dipolaires formés àbien connue pour former des ions négatifs
l'état fondamental à partir de molécules ou conventionnels de valence, SF .
d'agrégats de molécules polaires. Grâce à On remarque immédiatement que les
ces nouvelles données, nous avons pu ions dipolaires possèdent une signature
progresser dans la compréhension, la très caractéristique : ils ne se forment en
modélisation et l'utilisation éventuelle de collision avec des atomes de Rydberg que
ce nouveau type d'ions [3].
Champ électrique de détachement (kV/ctn)
pour des valeurs bien spécifiques du
Figure 3: La figure du haut présente les taux de
nombrequantiqueprincipalnetilssedétaPréparation expérimentale
chent sous l'action d'un champ électrique mation d'anions par collision entre des atomes
statique
relativement faible. Les courbes Rydberg, de nombre quantique principal n, et tr
d'ions négatifs dipolaires
continues correspondent dans les deux molécules polaires formant des ions dipolaires,
(carrés), l'acétone (cercles) et l'ac
Pour créer des ions dipolaires, le dispo-cas à des modèles théoriques que nous tonitrile
(triangles), ou une molécule non polaire formant
sitif expérimental que nous utilisons est unavons développés et qui ne comportent ions
de valence, SF (losanges). La figure du bas p
montage en jets supersoniques croisés et qu'un seul paramètre ajustable : l'énergiesente les courbes correspondantes des expérienc
puisés, avec analyse en masse des ions de liaison de l'électron dans l'ion dipolairede détachement par champ électrique statique
formés (cf. fig.2).
formé. Les valeurs obtenues par ajuste- (mêmes symboles). Les courbes en trait continu
dans les deux cas des calculs modèles aj
Dans le cas présent de la formation ment des courbes sont respectivement résultent
tés avec la seule énergie de liaison (cf. texte).
pour
l
e
s
t
r
o
i
s
molécules
considérées
i
c
i
d'espèces anioniques fragiles, l'électron
6

+

6

6

Bulletin de la S.F.P. (117) novembre 98
5

4

notre cas automatiquement assurée par le Rydberg sont alors plus serrés, ce qui d'avoir une image de la fonction d'onde de
réduit la sélectivité du processus. Cela l'électron en excès (cf. fig. 4) et de faire des
cœur ionique positif du Rydberg.
explique pourquoi les courbes se décalent prédictions qualitatives des énergies de
- Travailler avec des molécules polaires vers les grandes valeurs de n en s'élargis-liaison (cf. § suivant).
suffisamment refroidies rotationellement sant, lorsqu'on passe des molécules fortepour que l'énergie de rotation soit inférieu- ment polaires aux molécules moins
Le dipôle minimum
?
re à l'énergie de liaison de l'électron : dans
polaires dont les ions négatifs sont beaule cas de notre jet supersonique moléculai-coup moins liés (cf. fig. 3).
Afin de déterminer une valeur expérire la température rotationelle est de l'ordre
mentale du dipôle minimum capable de lier
de quelques dizaines de Kelvin, ce qui
Du fait des grandes distances de har- un électron, nous avons effectué un série
nous permet d'observer des ions dipo- ponnage, ce type de mécanismedont relè- d'expériences sur des ions négatifs dipolaires dont les énergies de liaisons descen-vent toutes les collisions atome excité- laires formés par transfert d'électron sur
dent jusqu'au meV.
cible, est connu pour pouvoir donner des molécules neutres dont les moments
d'importants taux de réaction et en partiCette méthode s'est aussi, et peut-être culier pour le transfert d'électron. De fait,dipolaires allaient de 2.3 à 4 D [4], Dans
surtout, révélée relativement sélective, les résultats du modèle donnent bien des tous les cas où les ions dipolaires étaient
c'est-à-dire capable de discriminer claire- taux de formation d'ions dipolaires impor- observés et donc stables, nous avons
ment les ions dipolaires formés selon leurtants, en accord avec les estimations mesuré l'énergie de liaison de l'électron
attaché. Ces résultats expérimentaux
énergie de liaison, et donc indirectement expérimentales.
ainsi que ceux issus du modèle semisuivant la valeur du moment dipolaire qui
empirique sont présentés sur la figure 5.
les fait exister, par un simple balayage des La modélisation des expériences de
niveaux de Rydberg impliqués dans leur détachement par champ électrique est
Les deux ions dipolaires observés de
création. Nous reviendrons sur cette inté- plus directe. Pour un ion dipolaire en pré-plus basses énergies de liaisons (1,0 et 0,7
ressante propriété.
sence d'un champ, le potentiel vu par meV) correspondent à deux molécules
l'électron possède maintenant une barriè- (pivaldéhyde et acétaldéhyde) de
r
e dont la hauteur est d'autant plus bassemoments dipolaires u = 2.66 et 2.75 D.
La modélisation
que le champ est fort. On modélise alors laPour deux autres molécules étudiées (forLa modélisation des taux de formation probabilité pour l'électron de traverser maldéhyde et propanol), de moments
est faite selon un mécanisme dit de har- cette barrière par effet tunnel, à partir dudipolaires u = 2,33 et 2,52 D, il n'a pas été
ponnage, dans lequel le transfert d'élec- niveau d'énergie qu'il possède dans l'ion. mis en évidence d'ions dipolaires. Il est en
tron s'effectue à de grandes distances Aux champs de détachement nécessaires effet difficile d'observer des anions où
entre l'atome de Rydberg et la molécule, ici, l'effet de la polarisation est négligeable,l'énergie de liaison est inférieure aumeV:
lorsque la courbe d'énergie potentielle de du fait de la courte portée du potentiel l'électron est tropfacilement détaché dans
la paire d'ions égale et croise celle de ldaipolaire, et un seul état électronique est àles champs électriques nécessaires à leur
paire neutre. La sélectivité des taux de for-considérer. La situation est donc nette- extraction et à leur détection.
mation en fonction de n provient du fait ment plus simple à modéliser que dans le
qu'il n'existe qu'un seul état propre de l'ioncas du détachement des atomes de
Beaucoup s'autodétachent aussi à
dipolaire formé. Au contraire de la forma- Rydberg où l'effet Stark important et la cause de la température rotationelle non
tion des anions de valence, au cours de proximité des différents niveaux et sous- nulle des molécules parentes. En mettant
laquelle une excitation rotationelle et/ou niveaux compliquent terriblement les les choses au mieux expérimentalement,
vibrationelle est toujours possible, il n'y ainterprétations.
on peut espérer descendre aux alentours
pas ou très peu de modification de l'état
du dixième demeV,ce qui fixe le dipôle
interne de la molécule lors de la formation Essentiellement deux types de
minimum aux alentours de 2-2,5 D, en pardes ions dipolaires. La distance à laquelleméthodes théoriques ont été récemment fait accord avec les estimations théoriques
s'effectue le transfert d'électron est alorsdéveloppées pour calculer les énergies de datant de plus de vingt ans.
déterminée de façon univoque par le liaison électroniques des ions dipolaires et
La figure 5 présente aussi les résultats
niveau initial de Rydberg considéré et obtenir une représentation des fonctions
des calculs semi-empiriques effectués
l'énergie de liaison de l'électron dans l'iond'ondes associées. Les méthodes ab inipour des molécules qui posséderaient soit
dipolaire final, en écrivant l'égalité des tie-, prenant en compte l'ensemble du corénergies potentielles des paires ioniques tègeélectroniquede l'ion moléculaire sans un grand moment quadripolaire électrique
aucun paramètre empirique, commencent Q soit une grande polarisabilité éiectroou neutres.
tout juste à aboutir à un degré de précision
A cette distance, il faut encore que lasuffisant pour pouvoir prédire d'aussi
probabilité de transfert de l'électron de faibles énergies (quelquesmeV),à partir
l'atome de Rydberg (centre d'attraction d'énergies électroniques totales environ
coulombien) vers la molécule (centre six ordres de grandeur plus grandes
d'attraction dipolaire) ne soit ni trop petite,
(quelques milliers d'eV) pour les molécules
pour espérer un grand taux de transfert, nipolyatomiques considérées. Elles ont
trop grande, pour que l'électron ne revien- néanmoins encore du mal à évaluer avec
ne pas immédiatement en sens inverse sur précision les interactions dispersives à
l'atome de Rydberg. Ci e seconde condi- longue distance et elles ne prennent pas en
tion impose alors à !'<;,.cc'e initiale de compte l'effet de la rotation moléculaire.
l'électron une fourchette as ez étroite : il
faut en effet que l'électron puisse traverser Parallèlement, nous avons également
pareffettunnel la barrièred'énergie poten- développé un modèle semi-empirique qui
tielle qui existe entre les deux centres prend en compte cet effet, en supposant
d'attractions à la distance de transfert, que l'électron suit adiabatiquement le
juste en dessous de son sommet. Seuls mouvement rotationel moléculaire. Les
Axe du moment dipolaire (u.a.)
quelques niveaux initiaux de Rydberg réa- interactions électrostatiques à longues
lisent cette seconde condition et condui- distances sont évaluées à partir des Figure 4: Représentation bi-dimensionnell
sent à des taux de transfert d'électron non valeurs moléculaires expérimentales
fonction d'onde à symétrie cylindrique de l
nuls.
(moments dipolaires et quadripolaires, en excès dans un ion dipolaire de la molécule
polarisabilité) et les interactions à courtetone. La flèche centrale indique la directi
Comme le sommet de la barrière s'élève portée sont prises en compte de façon moment dipolaire et pointe sur le point où la
lorsque le dipôle et l'énergie de liaison deempirique avec un seul paramètre ajusté d'onde est maximum. L'orbitale très diffuse
l'électron dans l'ion dipolaire diminuent, lepour obtenir la valeur expérimentale de un caractère essentiellement sp et la dernièr
taux de formation est maximum pour de l'énergie de liaison. Il permet simplement points délimitela surfaceàl'intérieurdelaq
tron est présent à 90%.
plus grandes valeurs de n. Les niveaux de
6
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sa charge. L'inconvénient majeur de cette permettre de profiter des propriétés expétechnique est qu'elle est bien sûr réservéerimentalesdes ions (manipulation dans des
aux espèces suffisamment polaires. Les champs, détection particulaire...), avant de
deux applications décrites ci-dessous revenir éventuellement à l'espèce neutre
essayent de tirer parti de cet inconvénient.initiale, de façon réversible. Nous pensons
qu'il y a peut-être là une voie vers le ralenIl existe une classe importante
tissement
(refroidissement) de molécules
d'espèces polaires neutres constituée ou de complexes
de molécules polaires.
d'édifices relativement fragiles et souples:
les ensembles de molécules liées par liai- On sait depuis longtemps confiner des
sons hydrogène. Ils sont présents dans ions sur de longues durées (la seconde et
beaucoup de milieux chimiques et consti- plus) dans des pièges à gradients de
tuent une partie majeure des milieux biolo- champs électriques radiofréquence et
giques. L'énergie des liaisons hydrogène simultanément les refroidir par collisions
étant de l'ordre de 0,1 eV, la formationavec une faible pression d'un gaz léger
d'ions dipolaires faiblement liés ne doit froid, comme de l'hélium proche de sa
Moment dipolaire \x (D)
guère leset
perturber,
Figure 5: Valeurs expérimentalesdonc
(cercles)
calculsgardant intacte température de liquéfaction soit jusqu'à
neutre initiale. Par des températures de quelques K.
modèles (courbes) de l'énergie de lagéométriede
l'électron l'espèce
en excès
a technique
de transfert d'électrons de
dans un ion dipolaire, en fonction l
du
moment dipolaiRydberg,
elle estest
peut-être rendue sélec- En appliquant ces techniques à des ions
re de la molécule neutre. La courbe
inférieure
obtenue pour un moment quadripolaire
Q et
une de liaison de l'ion qui estdipolaires formés à partir de molécules initive en
énergie
polarisabilité a correspondant à la
moyenne
de ceux
elle-même
fortement
corrélée au moment tialement à température ambiante, une
des molécules expérimentalement détudiées,
ipolaire totalalors
de l'espèce neutre, et doncpartie d'entre eux devrait pouvoir ainsi être
que les deux courbes supérieures correspondent
à possède donc un refroidis, l'autre partie étant susceptible
à sa géométrie. On
des valeurs de Q ou de a nettement supérieures
qui
moyen departicusélectionner une espèce neutre d'être détachée lors des premières colline sont propres qu'à quelques molécules
p
o
l
a
i
r
e
selon
sa géométrie (isomères géo- sions. En détachant ensuite l'électron en
lières en cours d'étude.
excès, par application d'un champ stamétriques).
tique
suffisant ou d'un champ laser intennique a.Mêmeavec un moment dipolaire
on obtiendrait alors un ensemble de
nul, ces molécules seraient donc capables Nous avons récemment illustré cette se,
molécules polaires neutres assez froides,
de lier un électron en excès dans un poten-propriété sur un complexe très simple suffisamment
par exemple pour continuer
formé
d'une
molécule
d
'
a
c
é
t
o
n
i
t
r
i
l
e
(
u
=
tiel dont la partie radiale à grande distance
à être confinées dans un gradient de
3.92 D) et d'une moléculed'eau (u = 1.85 D)
est alors en —Q/r ou en —a/r . Ces
électrostatique expérimentalecourbes illustrent bien l'influence des [6]. Nous avons montré, en accord avec champ
ment
r
é
alisable.
des
calculs
théoriques,
q
u
'
i
l
e
x
i
s
t
a
i
t
deux
termes successifs du développement du
potentiel électrostatique et les limitations configurations (isomères) géométriques
Étant donnés les longs temps de confide la notion de moment dipolaire minimum bien distinctes possédant des énergies de nement réalisables, on peut même se
liaison
hydrogène
voisines
mais
des
pour la formation d'ions négatifs faibledemander si on ne gagnerait pas encore
moments dipolaires (u = 5,5 et 2,6 D) et des
ment liés.
énergies de liaison de l'électron attaché quelques ordres de grandeur sur la tempéCes prédictions ont très récemment (35 et 2meV)très différents. En sélection-rature des molécules, en interposant dans
trouvé un écho expérimental avec l'obser- nant l'état initial de l'électron de Rydberg le piège une mélasse optique d'atomes
vation d'ions négatifs quadripolaires attaché, par simple balayage du laser, etrefroidis, à des températures de l'ordre du
stables pour des espèces neutres de en détachant les ions dipolaires formés uK et aux densités actuellement réalisées.
moment dipolaire nul mais dont l'une des dans un champ électrique adapté, nous
Si cette dernière partie reste de la proscomposantes du tenseur quadripolaire est avons ainsi formé un jet moléculaire de l'unpective, pour ne pas dire de la sciencetrès négative (—46 ou —59 u.a. pour les ou l'autre des isomères géométriques de fiction, nous espérons vous avoir convainmolécules de succinonitrile et de para- ces complexes neutres.
cu que les ions négatifs dipolaires constidinitrobenzène) ou très positive (+36 u.a.
tuent un objet d'étude intéressant pour les
pour le dimère de molécules de formami- De telles études devraient permettre physiciens et un outil éventuel vers des
de) [5]. Les valeurs critiques de Q (Q = 35-d'obtenir des renseignements relative- applications très diverses.
40 u.a.) ou a (a = 40-50 Â ) très impor- ment directs sur la géométrie des complexes à liaisons hydrogène comportant
tantes pour des molécules usuelles
donnent néanmoins à ces ions négatifs quelques molécules polaires, de façon à Références
affiner les calculs quantiques ou les [1 ] J.E. Turner, « Minimum dipole moment requiquadripolaires ou de polarisation un
caractère beaucoup plus exotique que modèles empiriques utilisés pour décrire red to bind an électron : molecular theorists
les solutions polaires ou les grands édi- rediscover phenomenonmentionedin Fermicelui des ions dipolaires.
Teller paper 20 years earlier », American Jourfices biologiques, comme l'interaction
entre les protéines vitales et les bases denal ofPhysics, 45,758 (1977).
Les applications à la
l'ADN ou les acides aminés.
[2] J.-M. Lévy-Leblond,« Electron capture by
sélection d'isomères
polar molecules »,Phys. Rev., 153,1 (1967).
Dans lamêmeveine, nous envisageons
géométriques ou chiraux
[
actuellement la sélection d'isomères chi- 3] C. Desfrançois, H. Abdoul-Carime et
On l'a vu, la principale propriété des ionsraux (énantiomères). Associées, par au J.P. Schermann, « Ground-state dipolebound anions », International Journal of
négatifs dipolaires est que l'électron en moins deux liaisons hydrogène, à une Modem
Physics B, 10,1339 (1996).
excès est très faiblement lié au cœur molé-molécule polaire chirale bien choisie et de
culaire et interagit donc très peu avec configuration pure, deux molécules [4] C. Desfrançois, H. Abdoul-Carime, N. Khélicelui-ci. La formation des ions dipolaires polaires chirales vont conduire à deux faet J.P. Schermann, « From 1/rto 1/r potenials :electronexchange between Rydberg
est, à notre connaissance, le seul procédévaleurs différentes du moment dipolaire t
atoms and polar molécules », Phys. Rev. Letd'ionisation extrêmement peu perturbant total du complexe formé. De la même ters, 73,2436 (1994).
et réversible puisque l'attachement et le façon que précédemment on doit donc
[5] H. Abdoul-Carime et C. Desfrançois, « Elecdétachement de la charge ne modifient être capable de doser un mélange initial det
ons weakly bound to molécules by dipolar,
pas la géométrie de la molécule neutre : ces deux molécules chirales et éventuelle- qr
uadrupolar or polarization forces », European
elle ne plie pas sous la charge. Les autres
ment de les sélectionner une par une.
Physical Journal D, 2,149 (1998).
méthodes (formation d'ions positifs ou
[6] C. Desfrançois, H. Abdoul-Carime,
négatifs de valence) s'accompagnent touC.P. Schultz et J. P. Schermann, « Laser sepaOn
peut
rêver
jours d'une importante réorganisation
ration of geometrical isomers of weakly bound
électronique et nucléaire de l'espèce
On a vu que l'ion dipolaire est une sortemolecular complexes », Science, 269, 1707
neutre initiale: la molécule plie alors sousd'espèce neutre portant une charge. Il doit(1995).
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De l'ordre dans les billes
Maxime Nicolas et Olivier Pouliquen
Groupe écoulements de particules, IUSTI, Technopôle de Château-Gombert,
5 rue Enrico Fermi 13453 Marseille Cédex 13, maxime@iusti.univ-mrs.fr

La modélisation simple d'un liquide, de de la conjecture de Kepler. Ce n'est que maximale pour une accélération horizonla structure atomique d'un solide ou d'un quatre siècles plus tard que la preuve com-tale induite par vibration de l'ordre de
matériau granulaire (sable, poudre) amène plète est enfin trouvée par Thomas Haies, 10 ms et pour une alimentation en billes
à s'intéresser au problème d'empilement un mathématicien de l'université du Michi- de l'ordre de quelques billes par cm et par
de sphères dures. Inévitablement se pose gan (2). La démonstration de Haies est seconde. L'empilement obtenu est alors
alors la question de lameilleurefaçon basée sur l'étude cas par cas des contre-très organisécommele montre la figure 1,
d'empiler des sphères demêmetaille.
exemples possibles de la conjecture et image de la surface libre de l'empilement.
convaincre tous les spécialistes Nous avons vérifié que la cristallisation
Si on cherche à minimiser le volume semble
de
l
a
question.
induite par vibration horizontale n'est pas
occupé par l'empilement (doncàaugmenlimitée à la surface mais s'étend en volume
ter au maximum sa densité), la réponse est Mais si mathématiquement l'empile- en
utilisant la méthode dite « du glaçon » :
connue : il faut réaliser une structure ment cristallin de sphères dures a livré ses
après
formation de l'empilement dans un
cubique à faces centrées (cfc). On obtient secrets, sa réalisation expérimentale est récipien
t étanche, les pores sont comblés
alors une fraction volumique égale à n/Vl8
loin d'être évidente. Le remplissage sans par de l'eau puis le tout est congelé. On
= 0,74048. Derrière l'évidence de la répon-précaution d'un récipient avec des
ainsi une structure solide qui,
se se cache un mystère mathématique car sphères dures ne produit pas d'arrange- obtient
découpée à cœur, montre une organisation des billes en structure cfc. La fraction
volumique atteint 0,68.
2

Le cristal parfait n'est pas formé à cause
de la présence des bords, de nombreux
défauts dans la structure ainsi que d'une
polydispersité des billes (faible mais néanmoins présente).
Nous ne comprenons pas encore très
biencommentla vibration horizontale permet d'atteindre l'empilement cristallin. Les
premières études semblent montrer que la
dynamique de cristallisation est dominée
par la « liquéfaction » des couches supérieures de l'empilement, lieu d'un fort
cisaillement. Une étude plus précise de
l'influence du cisaillement sur l'empilement de sphères dures est en cours, et
devrait nous livrer plus d'informations.
La démonstration de la conjecture de
Kepler
vient donc horizontale.
confirmer l'actualiLe
té récip
de
Figure 1 Photographie de la surface libre d'un empilement réalisé sous
vibration
la recherche
sur également
les empilements,
enl'orga
partilégèrement incliné pour montrer la structure stratifiée de l'empilement.
On peut
noter
culier dans le domaine toujours plus actif
longue portée sur chaque strate.
des milieux granulaires.

la preuve que cette fraction volumique est ment ordonné. Imposer des vibrations
la plus élevée possible ses' fait longue-pour compacter l'empilement ne semble
ment attendre.
pas suffire non plus, la fraction volumique
pouvant atteindre au mieux 0,64, celle de
A la suite d'une correspondance avec l'empilement aléatoire le plus comThomas Harriot, qui s'était penché sur le pact (3). Le système reste bloqué dans un Références
problème du dénombrement de boulets état métastable ne correspondant pas à
de canon empilés, le problème a été posél'état d'énergie le plus bas. La seule 1- Traduction de Robert Halleux, C.N.R.S.,
par Johannes Kepler en 1611. Après une méthode pour créer l'empilement cristallin 1975.
description de l'empilement cfc, Kepler serait-elle de ranger les billes une à une ?
écrit : « L'assemblage sera très serré, de
2- Science, 281, 1267 (1998). Voir égalemen
sorte qu'ensuite aucune disposition ne
ur le web le site de T. Haies :
Une expérience récente a montré qu'un s
http://www.math.lsa.umich.edu.
permettra d'entasser un plus grand
état organisé peut être atteint avec une
nombre de sphères dans le même récimanipulation collective des sphères (4). 3- D.G. Scott, Nature 188,908 (1960).
pient »(1).
Dans cette expérience, le récipient est
Sans preuve mathématique, cette rempli tout en étant soumis à une vibration4- O. Pouliquen, M. Nicolas et P. Weidman,
assertion est restée connue sous le nom horizontale. L'efficacité de la méthode est Phys. Rev. Letters 79,19 (1997).
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A new development in magnetic fluids
research
Ronald E. Rosensweig
Biaise Pascal Professor*
Laboratoire des milieux désordonnés et hétérogènes, Université Pierre et Marie Curie, Paris

Overthetenureofatwelvemonth Pascal
Magnetic fluids (ferrofluids) are colloidal vectorial magnetic field H the particles
appointment I have had the pleasure of dispersions of tiny (typically 10 nm) sub- tend to align and a net magnetization M
working with the ferrofluid research
domain magnetic particles in liquid car- develops.
groups of Jean-Claude Bacri and René riers stabilized with one or two sorbed
Massart at the Jussieu campus, University layersofsurfactants or an electrical double When the field is spatially non-uniform a
of Paris VI. An objective of our work layer [3,4]. The small size of the particlesforce density g = u-0 M | VH | /p acts on the
concerns a new scientific direction, the yields thermal transiational motion that fluid in the direction of increasing field
application of magnetic fluid to problems prevents the particles from settling out in where M and H are magnitudes of the vecof geophysics.
gravitational or magnetic fields while the tors, p is mass density, and un is permeasorbed layers serve as a cushion to pre- bility of free space (S.l. units). MagnetizaAs first made convincing by Alfred vent particles from sticking together when tion is température dépendent,
decreasing with increase of température.
Wegener in 1912, thermal convection they collide.
In the présence of a température gradient
drives continental drift entailing the idea of
the re-creation of the océan floor, and the- The fluids have attracted international the variation of M can induce fluid motion
refore of dynamism in the mantle and a study by scientific teams for the unders- (analogous to density variation in buoyant
coupling between the interior and the sur- tanding of their novel behavior [5] while aconvection) with cooler fluid drawn into
face of the earth [1]. The cross sectionalnumber of diverse applications have been régions of higher magnetic field and warsketch of the earth shown in Figure 1 illus-introduced into the marketplace such as merfluid displaced to regions of lowerfield
zéro leakage rotary seals for semiconduc- intensity.
trâtes the dynamics.
tor manufacture, exclusion seals found in
Because the appropriate gravitational nearly ail computer hard disk drives, den- Thus, if VT is parallel to VH a situation of
field must be central it has previously notsimetric minerai separation processes, thermal instability can develop similar to
been possible to study mantle convection low runout hydrodynamic bearings, and the Rayleigh-Bénard phenomenon in ordiin a terrestrial laboratory. As an extrême dampers for precision machinery [6]. The nary fluids. This situation corresponds to
case, experiments were conducted on the property of magnetic fluid to retain its the thermal conditions existing across the
Space Shuttle of convection in a rotating liquid flowability in the highest applied mantle in the earth.
shell of fluid using the weak but central magnetic fields is key to many of its uses.
Due to cold flow creep over geologie
force field of an electrostatic source [2].
Magnetic fluids offer an alternative, the In the absence of an applied magnetic time periods the mantle rock is believed to
means to establish central body-force field the permanently dipolar particles of flow like a newtonian fluid. Analysis of the
fields in the laboratory that greatly exceedthe magnetic fluid are orientée! randomly governing differentialequationsof fluid
the force of gravity.
due to thermal rotational motions and the motion and energy conservation showthat
bulk fluid is unmagnetized. In an externalthe state of flow and temperaturedistribution is determined by the sum of the ordinary Rayleigh number Ra and the magnetic Rayleigh number Ra .
0

m

3

Ra = gaATd /Kv
3

Ra = g|3ATd/Kv
m

0

where a=-(l/p)dp/3T coefficient of thermal expansion, (3 = -(l/M)dM/dT, AT is temperature difference, d layer thickness,
k thermal diffusivity, and n kinematic viscosity. For earth, the magnetic Rayleigh
number is zéro while in a suitably designed

* Le Professeur Ronald £ Rosensweig a
d'une « Chaire internationale de rech
Pascal de la Région lie de France » admi
Fondation de l'École normale supérieu
États-Unis, il est considérécommele pèr
magnétiques par ses travaux initiés en
membre élu de la National Academy of En
des États-Unis et ancien conseiller s
Fig. 1 : Cross sectionalsketch ofthe earth illustrating convectionExxon
in theResearch
mantle. and Engineering Company
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model R a » Ra so that the ordinary Ray- and continues to change its morphology.
leigh number can be neglected. Thus, Numerical models of mantle convection at
similarity of earth and the laboratory model high Rayleigh numbers also show convecrequire (Ra) = (Ra ) where subscript E tive planforms that are complex and time
unsteady [7].The experimental model
denotesearth and M model.
offers another useful trait — the compresAnalysis predicts that the heat transfer sion of time scale by a huge factor. In theoprocess is purely conductive until a criticalry, features of the convection that have
value of Rayleigh number on the order of taken the lifetime of the earth to evolve can
1Ô is exceeded. It is estimated that thebe developed in short times in the laboearth Rayleigh number is about 10 and ratory.
hence far exceeds the critical value.
Although récent advances in numerical
The work to date demonstrates the
computation are permitting calculations in basic feasibility of the magnetic fluid techthis régime it is prudent to establish expenique and themeansfor observing the
rimental support to validate the assump- convection cells. Further information can
tions and the predicted behaviors.
be gained from this first model [8] and it is
planned to construct a refined model in
An experimentalSystem has been fabri- which spherical symmetry of the field
cated to détermine the feasibility of the magnitude is more closely approached by
concept. It consists of concentric spheresrandomly reorienting acentral magnet on a
with magnetic fluid in between. The outertime scale that is shorter than time scales
sphere is glass of 50 m m inside diameter of the flow. Many other problems of planeand the inner sphère is brass of 35 m m dia-tary and geophysical interest could utilize
meter. The inner sphere contains an elecmagnetic fluids, e.g. study of atmospheric
trical heater, température probes, and an circulation, ocean currents, and convecassembly of permanent magnets (Nd-Fe- tion in a liquid core.
B) that are the source of the magnetic f ield.
A simple permanent magnet is dipolar and
so does not provide the desired symmetry
of field. To overcome this limitation an
assembly of three cylindrical magnets is
configured to provide a near field over
which the distribution of field magnitude is
reasonably uniform over ail directions at a
given radius from the center. From measurements of field it was calculated that References
simulated gravity averaged 32 (55) times
normal gravity at the inner sphère and 6 (8)
at the outer sphere for water (glycerol)
based ferrofluids used in tests. Measure- 1 - Allègre, C. J., (1988) Behavior of the
and Seafloor Mobility,
ment of the temperature field on the sphe-Continental
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rical outer surface is accomplished with an272pp.
infrared camera (GoRaTec) having resolution of 0.5 C. The technique detects condi-2- Hart, J., Glatzmaier, G. A., and Toomre, J
tions over a hémisphère so the platform of(1986) Space-laboratory and numerical simulaconvection cells, when they are present, tions of thermal convection in a rotating hemispherical shell with radial gravity, J. Fluid Me
can be seen at a glance.
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Figure 2a illustrâtes an equatorialview of 3- Rosensweig, R. E. (1997) Ferrohydrody
the detected thermal pattern when a non- mics. Dover republication of the work published
magnetic liquid (water) is heated in thesys-by Cambridge University Press, 1985,368 pp.
tem. As expected, warmest fluid (56°C, 4- Massart, R. (1981) Preparation of aqueous
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re in place with electrical leads running ceedings published as an archivai issueofJourthrough the tube.
nal ofMagnetism and Magnetic Materi
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cell atthe bottom of the System, transpor-6
commercial survey. In Magnetic Flu
(a) Temperature
when operating
nonmagnetic
tedwith
by thermal
convection in the magnetic Applications Handbook, Editors B. Berk
fluid (water) is stratified vertically
warmest
at
force fwith
ield with
cooler fluid
fluid descending
inand V. Bashtovoy, Begell House, Inc., New
the top, coolestatthebottom. Inner
sphere
temperathe
surrounding
space.
Mean
value
Ra
=
York, 657-754.
ture T1 = 65°C.
2.1 x 10 is the same order of magnitude as
(b) Warmest fluid is at bottom duethe
to the
earthconvective
value; operation of the System 7- Schubert, G. (1992) Numerical models of
mantle convection. In Annu. Rev. Fluid M
cell shown in this polar view using
aqueous
based
with
the more
viscous glycerol based
24:359-94,
Annual Reviews, Inc.
magnetic fluid in the System (Rammagnetic
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Allocution de M. Jacques Chirac,
Président de la République, à la Sorbonne,
lemercredi30 septembre 1998, lors de la cérémonie du
centième anniversaire de la découverte de la radioactivité
Monsieur le Président,
applications de ce nouveau phénomène. lois de la physique, symétrie sur laquelle
Le professeur Maurice Tubiana, coauteur repose aujourd'hui notre vision du monde,
Messieurs les Ministres,
avec Robert Dautray du « Que sais-je ?» des particules élémentaires à la naissance
Mesdames, Mesdemoiselles et
que je viens dementionner,nous a décrit de l'Univers.
Messieurs,
les outils incomparables que sont les
Ma troisième remarque concerne la
atomes radioactifs au service de la méde- démarche scientifique. Je l'ai découverte,
Chers élèves et enseignants,
cine et de la biologie. Robert Dautray nousoserais-je dire, humaine. Telle qu'en effet
Les anniversaires que la communauté aurait, lui, en physicien, montré comment
scientifique choisit de célébrer révèlent les la loi de la disparition des atomes radioac-les livres et les cours la présentent, elle
images qu'elle veut donner d'elle-même. tifs introduit une échelle de temps univer-apparaît impeccablement — je dirais
presque implacablement—logique. Ce ne
Image de scientifiques, audacieux et selle qui permet de dater toutes les sont là cependant que reconstitutions a
persévérants, sur le difficile chemin qui périodes, en géologie de l'histoire de la posteriori. Les travaux d'Henri Becquerel,
mène à la découverte et à sa compréhen- Terre ou en archéologie de l'histoire des de février à juin 1896, exposés régulièrehommes.
sion.
ment aux séances de l'Académie des
Sciences,
révèlent la démarche dans sa
En
décrivant
s
i
succinctement
cet
é
d
i
f
i
Image de la science en incessant renouvellement car toute découverte suscite de ce, je pense avec admiration à tous les nudité. Avec ses fausses pistes, ses résulnouvelles interrogations et rajeunit des scientifiques, hommes et femmes, qui, tats non reproductibles, ses interprétadomaines que l'on croyait pourtant fort pour le construire, ont montré enthousias- tions erronées, elle conduit cependant,
me, obstination, rigueur. Le besoin de parce que Becquerel est un expérimentaéloignés d'elle.
comprendre, qui fait la noblesse de la teur compétent et qu'il envisage toutes les
Ces images, la communauté scienti- science peut, aujourd'hui encore, s'atta- hypothèses, à d'autres expériences qui,
fique les destine, certes, à chaque Fran-quer à tant de sujets — du cerveau à inexorablement, l'amènent à la vérité du
çais. Mais sachant tout le dévouement l'embryologie, de la turbulence à l'astro- phénomène qu'il étudie : un rayonnement
qu'elle consacre à sa mission d'enseigne- physique — que je suis sûr qu'il motiveranouveau, émis par les sels d'uranium. La
ment, je suis certain qu'elle s'adresse en
encore bien des générations de jeunes recherche ne chemine pas avec une
premier aux jeunes, collégiens et lycéens étudiants. Mon optimisme rejoint celui de logique parfaite, elle est au contraire, et
et je ferai de même.
c,
'est rassurant, œuvre humaine avec ses
Marie Curie : « Je suis de ceux, disait-elle
intuitions,
ses doutes, ses erreurs. En
qui
pensent
que
l
a
science
a
une
grande
Mesurant bien que la découverte de la
radioactivité a été l'un des actes scienti- beauté. Si je vois autour de moi quelque1892, Pierre Curie écrivait à l'un de ses
fiques majeurs de l'histoire de l'humanité, chose de vital, c'est précisément un espritamis « Quant à moi, j'ai bien de la peine à
fasciné par la personnalité de Marie Curie,d'aventure qui me parait indéracinable et aboutiràquelque chose et jamais je ne me
suis vu avoir tant de mal pour accoucher
à la curiosité ».
le profane que je suis a pris le temps de s'apparente
la
lecture. J'ai lu le « Que sais-je ? » sur laJ'avoue, en second lieu, avoir été intri-d'un malheureux travail. Je commence
radioactivité et les biographies de Pierre etgué par la belle figure de savant qu'a ététoutefois à y voir clair sur certains points ».
Marie Curie. Je me suis ainsi offert à moi-Pierre Curie. Si, dans notre mémoire col- Pour conclure cette évocation des
même un cours, simple mais passionnant, lective, son image s'est bien injustement scientifiques en eux-mêmes, tournonsd'histoire des sciences. Et je ne vous estompée, la mémoire des scientifiques ne nous un instant vers Marie Curie. Dès lors
cacherai pas que je regrette que cette his-l'a jamais oublié. En témoigne l'évocation qu'il s'agit d'elle, l'histoire des sciences
toire soit si peu enseignée dans notre pays.que faisait de lui Pierre-Gilles de Gennes,cède la place à l'histoire. Un mythe se crée
Cet enseignement, non pas exhaustif, au Panthéon, en avril 1995. Il le dessinaità partir de l'épuisante chimie qui lui a permais seulement ciblé sur quelques
rassemblant en lui trois talents dont un seulmis d'extraire de quelques tonnes de
exemples choisis, pourrait, j'en suis sûr,suffit déjà à faire un grand scientifique. Ilpechblende une minuscule quantité de
susciter bien des vocations. Et à plus d'unest le savant qui observe et qui expérimen-radium et de polonium. Et d'y être parvetitre, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curiete. A peine âgé de vingt ans il découvre nue dans des conditions de travail si misésont des grands exemples.
qu'en appuyant sur une face d'un cristal, ilrables que le chimiste allemand Ostwald,
Comment, d'abord, ne pas être impres-fait apparaître des charges électriques sur visitant le lieu de travail de Pierre et Marie
sionné par l'immensité de l'édifice scienti- une autre face. De cette curiosité de cris-Curie déclarait : « Ce laboratoire tenait à la
fique construit sur la mise en évidence partallographie, la piezoélectricité, jailliront fois de l'étable et du hangar à pommes de
Becquerel du rayonnement radioactif et bien des applications. Il est aussi l'artisanterre. Si je n'y avais pas vu des appareils de
l'isolement par les Curie de deux nouveaux d'art scientifique qui construit des instru- chimie, j'aurais cru que l'on se moquait de
ments demesured'une extraordinaire moi ». Mais, paradoxalement, l'histoire en
éléments, le radium et le polonium, qui en
sont d'agressifs émetteurs. Édifice précision pour l'époque. Il utilisera la ne parlant que de science oublie les coups
conceptuel avec l'émergence de la notion balance qui porte son nom pour établir lesqui furent assénés à Marie Curie.
lois fondamentales du magnétisme. Etson En cette année 1911 où elle recevra son
d'atome, jusque là bien floue, puis la compréhension graduelle de la structure du électromètre,mesurantde très faibles second Prix Nobel, les sombres courants
noyau de l'atome et, enfin, à l'aide de lacharges électriques, permettra à Marie d'antisémitisme et de xénophobie, les prémécanique quantique, qui naît à la même Curie d'étudier quantitativement le rayon- jugés antiféminins et les attitudes antiépoque, du ballet des électrons autour de nement identifié par Becquerel. Il est enfinscience qui, souterrains, existent dans la
ce noyau. Cette élégance intellectuelle va le théoricien écrivant un texte prophétique société française de l'époque remontent à
de pair avec l'ingéniosité et la diversité dessur la symétrie dans les phénomènes lesla surface. A deux reprises, l'Action franBulletin de la S.F.P. (117) décembre 9811

çaise de Léon Daudet se déchaîne contre dominante de l'époque, voit dans la scien-nouissementd'uneculturede la responsaMarie Curie. En janvier, parce qu'elle estce et le machinisme une source de désen-bilité n'est pas un espoir vain.
candidate à l'Académie des Sciences. Et chantement du monde. Demême,en notre Je voudrais enfin insister sur la nécessielle sera finalement rejetée, battue de deuxseconde moitié du XX siècle, nombreux té de mieux associer l'ensemble des Franvoix par Edouard Branly, homme de quali- sont ceux qui doutent que le progrès desçais à révolution des savoirs qui s'opère
té qui fut aussi affecté par son succès connaissances ait pour directe consé- sous leurs yeux. Car il existe, dans notre
qu'elle futmeurtriepar son échec. En quence le progrès humain.
société, une fracture entre les scientinovembre, cette fois sur sa vie privée et
fiques et les citoyens qui ont le sentiment
Pour
ma
part,
j
'
a
i
l
a
conviction
que
l
e
ses relations avec son collègue Paul Lanqu'ils ne comprendront jamais la science.
gevin. N'oublions pas qu'alors des jour- temps est venu de réconcilier — si j'ose Cette fracture est grosse de difficultés.
d
i
r
e
—
ces
deux
progrès.
Non
pas
en
l
e
s
naux réclamèrent bruyamment qu'elle
Comment, en effet, pourrait-on reprocher
démissionne de sa chaire à la Sorbonne, etmariant dans un acte de foi, mais en les à celui qui ne comprend pas d'être inquiet,
que quelques-uns de ses « chers col- liant patiemment partrois démarches : une d'être facilement abusé et d'être spontalègues » projetèrent de lui demander de expertise collégiale et pluridisciplinaire, nément amené à s'opposer ?
quitter la France. Comme le dira plus tard une analyse éthique dans le respect des
Jean Perrin, Prix Nobel de physique en consciences et, enfin, un effort de vulgari- Réduire cette fracture doit être pour
sation éducative.
1926 : « Si cinq d'entre nous ne s'étaient
nous tous un objectif essentiel. Si cet
pas levés à ses côtés quand le torrent de L'expertise est indispensable pour les objectif est atteint, toute notre société
bouemenaçaitde l'engloutir, Marie serait dirigeants politiques parfois amenés à pourra avancer, aux côtés de sa science,
repartie en Pologne et nous aurions tous prendre, sur un socle scientifique encore consciente des progrès réalisables mais
été marqués d'une honte éternelle ». La fragile, des décisions dont les consé- aussi des risques qui, quelquefois, les
réponse de Marie Curie fut toute de gran-quences sont souvent lourdes et, quel- accompagnent.
deur et de courage. Pendant la guerre, elle
quefois, lointaines. En général, une ques- C'est pourquoi je voudrais féliciter chaéquipa 200 installations fixes et
tion concrète requiert un travail de
20 antennes mobiles avec une source de réflexion critique pluridisciplinaire qui leureusement le Haut Comité national qui,
rayons X permettant de déceler les éclats transformera l'ensemble disjoint et limité dans le cadre du centenaire de la découverte de la radioactivité, sur une idée land'obus. Avec sa fille Irène, elle conduisaitdes connaissances disponibles en une
un de ces véhicules et radiographiait les réponse organisée. Mais il faut aller pluscée par la Société française de phyblessés. Dans les conditions primitives où loin sous peine d'aboutir à des réponses sique et l'Union des physiciens (souligné
elles travaillaient, toutes deux furent expo- « parapluie » qui conduiraient le politique àpar la rédaction) et avec le soutien d
sées à de larges doses de radiations dont un usage immodéré du principe de pré- ministère de l'Éducation nationale et de la
les effets devaient plus tard les emporter. caution. L'expertise doit exprimer aussi laRecherche, a organisé dans les collèges et
lycées de France plus de 1000 conféSi j'ai choisi de relater ces moments pensée du groupe d'experts qui, tout en rences sur la radioactivité et ses applicadouloureux de la vie de Marie Curie, c'estrestant fondée sur la science, portera for-tions, conférences données par des cherpour souligner que la valeur d'exemple et cément en elle une part de subjectivité. Ilcheurs et enseignants venus de nos
la capacité à susciter des vocations de sonfaut alors affiner l'exercice, par exemple universités et de nos organismes de
recherche. Ce travail exemplaire, à même
oeuvre scientifique sont indissociables de dans deux directions.
l'ensemble des conditions dans lesquelles Sans attendre une saisine extérieure le terrain, qui voit des « missi dominici » de
elle fut menée. Comme Marie Curie, le toujours urgente, les organismes de la science partager leur savoir avec patienscientifique ne se réduit pas à sa seule recherche ne pourraient-ils pas prendre ce et générosité, devrait être beaucoup
rationalité, il est de chair, il est dans l
l'ainitiative d'organiser une expertise sur un plus fréquent.
société, il est de son temps.
certain nombre de sujets et de la maintenir En m'exprimant ainsi devant vous, je ne
C'est pour cette même raison qu'en régulièrement à jour ? Bien qu'un collège fais, somme toute, queformuler une ambicélébrant, avec une fierté justifiée, ses d'experts s'auto-contrôle en partie, ne tion que, j'en suis sûr, vous partagez avec
anniversaires, en s'éclairant volontaire- faut-il pas néanmoins ménager un espace moi : parvenir à une symbiose encore
ment face au public, la communauté de confrontation entre les experts et meilleure entre notre communauté scientiscientifique s'oblige, en contrepartie, à quelques scientifiques indépendants pour fique et l'ensemble de la Nation, entre la
connaissance scientifique et notre culture.
sans cesse poursuivre sa réflexion sur ce éviter d'éventuelles dérives ?
que sont sa place et son rôle dans notre La réflexion éthique, elle, est précieuseCette symbiose peut d'ailleurs prendre
d'autres formes. Celle, par exemple, où la
société et notre monde.
pour les savants qui, dans certains science, à la fois source d'inspiration et
Que l'on s'interroge sur l'impact de la domaines délicats,mesurentbien la res- moyen d'action, aide à mieux insérer dans
science sur la société n'est pas nouveau.ponsabilité qui est la leur. Mais aussi pourla vie de notre pays d'autres grands pans
t nos activités et je pense, ici, naturelleEt la réponse varie presque périodique- le législateur qui, dans le sillage confus ede
ment dans le temps. La confiance aveuglebouillonnant des découvertes, cherche ment, à notre système industriel.
en un progrès qui serait scientifique et quelques ancrages.
technologique, social et moral, transparaît En France, le Comité consultatif national Si nous persistons à produire demain de
dans l'esprit des Lumières et l'Encyclopé- d'éthique pour les sciences de la vie et dela même façon qu'aujourd'hui, si les
formes actuelles d'organisation industrieldie. Confiance aussi qu'exprime le positivisme de la seconde moitié du XIX siècle la santé est un espace de dialogue entre lalese maintiennent, les pollutions de toutes
communauté scientifique et les différentes natures se multiplieront. Nous devrons un
et le début du XX , mais plus lucide déjàsur
lemeilleuret le pire que mélange quelque-familles de pensée. La grande qualité de jour changer nos méthodes ; nous devons
fois en lui l'objet scientifique. Écoutons leurs échanges lui permet, bien que la loidonc, dès maintenant, y réfléchir. C'est là
ne
Pierre Curie lorsqu'il reçoit le Prix Nobel. I
l lui reconnaisse ni pouvoir législatif, nique la science peut être source d'inspiradit : « On peut concevoir que, dans desautorité administrative, d'exercer un tion. Les systèmes vivants, biologiques et
mains criminelles, le radium puisse deve- magistère moral que personne de sérieux écologiques, dans lesquels interagissent
un grand nombre d'espèces ont d'étonnir très dangereux et l'on peut se deman-ne conteste.
der si l'humanité a avantage àconnaître les Qu'un groupe de femmes et d'hommes nantes propriétés : capacité d'adaptation,
secrets de la nature. Je suis de ceux, puisse fonder sa légitimité sur la pertinen-gestion économe de l'énergie et des subajoute-t-il, qui pensent que l'humanitétire- ce de ses avis, qu'il réussisse à convaincrestances naturelles, organisation subtile
des réseaux alimentaires... Ces propriétés
ra plus de bien que de mal des découvertessans contraindre montre que nous
nouvelles ». Tout à l'inverse, au début dusommes capables d'élaborer, ensemble, ne pourraient-elles pas nous aider à imagiXIX siècle, le courant romantique, cultureune éthique de la délibération et que l'épa-ner de nouveaux modes d'organisation,
e
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e
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d'architecture, de gestion de nos sys- de notre pays. Mais ils n'oublient pas conditions de vie de nos descendants.
tèmes de production ?
qu'un second aspect, la science instru- Solidarité Nord-Sud ensuite : les pays en
ment de la solidarité nationale et de la soliVoilà,medirez-vous un ouvrage à long darité mondiale, a toujours été la substan-développement ne seront pas immédiatement concernés par les réductions des
terme. C'est vrai !Commeil est tout aussi
ce même de leur relation au monde. Et en émissions et pourront poursuivre leur
vrai que cet ouvrage pourrait être mis sur le
ces temps où l'on parle de globalisation etcroissance économique nécessaire.
métier dans un domaine important
de mondialisation, ce deuxième aspect
aujourd'hui : celui des déchets. Nos indus-devient beaucoup plus important encore.
Solidarité enfin entre pays émetteurs,
tries ont résolu le problème de la producpar une répartition équitable et efficace
Cette
s
o
l
i
d
a
r
i
t
é
s'impose
d'évidence
tion en grand nombre d'objets. En accudes efforts.
mulant, c'est le prix à payer, une énormedans la science elle-même puisque cermasse de déchets. Objets usés et résidustaines de ses grandes questions se posent Dans cette seconde partie de mon pros'empilent ou se dispersent, négligés, à l'échelle du globe. Je nementionneraiici pos, je nemesuis éloigné qu'en apparengênants et, quelquefois,menaçants.Nous que deux exemples. En premier lieu, bien ce d'Henri Becquerel, de Pierre et de Marie
observons exactement l'inverse dans la sûr, l'étude du système Terre, c'est-à-direCurie. Tous trois, si différents, évoquent
nature. Là, on évite les gaspillages. L'évo-l'atmosphère, les océans et la biosphère les visages de tous les scientifiques, dans
en interaction, doit être développée dans tous les ordres de la connaissance, que
lution a progressivement connecté en
le double cadre d'une organisation cohé- leur persévérance dans l'effort conduit à
réseaux les organismes qui vivent
rente
de la recherche et d'une collecte l'instinct de vérité. Tous trois avaient foi
ensemble pour qu'ils ne perdent rien qui
contienne encore un peu d'énergie ou de mondiale de données précises. En second dans l'importance de la science pour
matières exploitables. Je suis convaincu lieu, celle des maladies infectieuses. La l'humanité. Ainsi Marie Curie — et je termidiversité inouïe des bactéries, leurs habi-nerai par cette citation — écrivait en 1926 :
qu'une économie très supérieure en
termes d'environnement est, technique- tats variés, leur capacité de mutation justi-« Si cette importance a pu être parfois disfient un effort de recherche puissant et cutée, c'est que l'effort de l'humanité vers
ment à notre portée. La science nous met
ses plus belles aspirations est imparfait
dans les mains—aujourd'hui et plus enco- soutenu.
re demain — les outils qui nous permet- Cette solidarité s'impose aussi là où comme tout ce qui est humain et qu'il a été
tront de faire autant ou plus avec moins etscience et politique se côtoient. Je pensesouvent dévié de sa route par les forces
de n'émettre que des micro-quantités de en particulier à Kyoto, où les Nations- d'égoïsme national et de régression sociale. C'est pourtant par cet effort journalier
déchets et de polluants.
Unies en fixant des objectifs contraignants vers plus de science que l'humanité s'est
d'émission de gaz à effet de serre, ont
Il me reste, Mesdames, Mesdemoi- exprimé trois solidarités que nous devons élevée au rang si exceptionnel qu'elle
selles, Messieurs, à franchir une dernière toujours — et je m'adresse particulière- occupe sur la terre. Nous devons être de
ceux qui, avec Pasteur, croient invincibleétape. Nous savons tous que la technolo- ment aux jeunes —avoir à l'esprit.
ment que la science et la paix triompheront
gie est une arme dans la guerre économique. En ce sens, la science sépare et Solidarité avec les générations futures de l'ignorance et de la guerre ».
oppose. Nos chercheurs ont accepté cet d'abord : la limite est atteinte de ce que
aspect nouveau et chaque jour ils contri- nous pouvons faire pour garantir notre
Je vous remercie.
buent mieux et plus à l'essor économique prospérité sansmettreen danger les
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S. Loucatos
Commissaire général de l'Exposition
nologie, qui a conclu sa visite
par un rappel de la volonté
ministérielle de faciliter les
transferts de personnes et de
technologies de la recherche
vers l'entreprise.

trois salons, en précisant l'ordre de préférence. 158 d'entre eux choisirent l'Exposition de Physique dont le cœur géographique est formé des choix de rang 1. On a
constaté cette année une augmentation
du nombre et de la surface des exposants
affichant Physique tous rangs confondus
Le nombre des visiteurs de la et une stabilité du nombre, pour une surfaSEP, qui a dépassé les 20 000, ce un peu moindre, en Physique 1 er rang.
a encore augmenté par rapport Par les sondages et les discussions, il
à 97. L'analyse montre que
Belle animation permanente sur le stand du 73%
CEA.d'entre eux appartien- apparaît que la plupart des exposants sont
satisfaits de la manifestation. Il faut soulinent aux services amont de
gner les contacts nombreux et fructueux
L'Exposition de Physique 98 faisait par- l'entreprise : direction générale,
tie de la Semaine de l'électronique et de larecherche, R&D, marketingcommercialou établis sur leurs stands, face à la baisse,
physique (la SEP, 15-17 septembre 1998 à bureau d'études et sont en situation de dans les entreprises, des budgets de proParis-Expo, Porte de Versailles), avec lesdécision pour leurs projets. 85% des visi- motion en salons professionnels.
trois autres salons de l'année précédente teurs ont déclaré avoir au moins un projet L'animation scientifique a été riche
(Forum-mesure, Opto, Capteurs) aux- d'investissement dans les trois ans. 65% autour de notre Société :
quels s'ajoutait le salon « Cabling ». Elle raelèvent du secteur privé et 35% du sec- Au stand de la SFP lui-même, le « Point
été inaugurée par Mme E. Dupont-Kerlan, teur public.
Sciences » où les visiteurs débattaient
adjoint au directeur de la Technologie,
Les exposants, au nombre de 365, avec les physiciens, le « Point Jeunes » où
représentant le ministre de l'Éducation
nationale, de la Recherche et de la Tech-avaient le choix de participer à un, deux outrois associations de doctorants et I'AssoBulletin de la S.F.P. (117) décembre 98
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dation B. Grégory recevaient les doctorants et
les jeunes docteurs
comme le bureau de la
SFP ont eu beaucoup de
visiteurs. La navigation
sur Internet grâce aux
deux ordinateurs installés avec l'aide du CEA
(matériel et installation)
et de l'IN2P3 (liaison et
serveur) a servi de support apprécié aux discussions. Quelques
postes de radio d'avantguerre apportaient la
petite note de charme
rétro !

de grandes écoles (ENS, ENSPG, ENSPM)
des présentations d'expériences par des
groupes de chercheurs ont connu le succès.
Les Entretiens de la Physique, organisés par laSFP et le CNISF, ont vu leurs ateliers du premier jour présentés à ParisExpo en satellites de l'Exposition de
Physique.
Sur ce bilan positif, il faut maintenant
s'atteler à la préparation de Physique 99
qui se placera, au sein de la Semaine de
l'électronique et de la physique, en parallèle avec Automation. Dans ces conditions, on s'attend à 1 200 firmes sur
30 000 m pour accueillir de l'ordre de
40 000 visiteurs, du 5 au 7 octobre 1999 à
la Porte de Versailles. Notez tout de suite
Aux stands que la SFP ces dates sur votre agenda de l'année proavaitgénéral
mis à la d
ispcentre,
osition chaine : vous pouvez être sûr d'y trouver
Le stand delaSFP avec le box de l'ABG à gauche, l'agent
au
de Sociétés
(SFO, science
le terminal informatique au fond et le pointjeune
à droitesœurs
; le point
est intéressantes, souvent
trop de choses
SFV, SFA.SFT Sfmu) et inaccessibles sur Internet !
masqué.
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C l e r m o n t - F e r r a n d

Michel Massaux
maître de conférences (e.r.) à l'Université Biaise Pascal, Aubière
2 Impasse des Neuf Soleils, 63000 Clermont-Ferrand. Tél. : 047391 231
Il suffit de voir l'étonnement des enfantsd'attirer l'attention d'un public facile à
qui découvrent pour la première fois ces « appâter ». J'avais choisi, dans ce but, de
appareils magiques pour s'en convaincre. présenter, en cinq exposésmensuels,la
théorie de l'information selon Shannon.
La connaissance approfondie de la phy- Ensuite, hélas, la routine banalise très vite
sique ne fait pas partie, avouons-le, des ces inventions extraordinaires, que l'on
L'affluence fut modeste (40 +10 participréoccupations quotidiennes du Français utilise machinalement sans jamais penser pants), mais la variété professionnelle des
aux
pionniers
géniaux
qui
l
e
s
ont
dévelopmoyen. Si l'on extrait quelques thèmes priauditeurs suffisante pour diffuser largevilégiés, comme l'astrophysique, la bio- pées, souvent à leurs frais, au milieu des ment les grandes lignes du projet proposé.
r
a
i
l
l
e
r
i
e
s
,
à
p
a
r
t
i
r
de
phénomènes
phyphysique, l'étude des risques industriels
Par ailleurs, en prenant contact avec les
(où notre discipline fait plutôt figure siques parfois considéréscommemargi- associations de radio-amateurs locales
naux
et
dépourvus
de
tout
i
n
t
é
r
ê
t
prad'accusée !), les grandes idées acquises
(émetteurs sur ondes courtes, cibistes,
au XIX et au XX siècles passionnent peu tique !
écouteurs, amateurs de systèmes radioles individus blasés et conditionnés que C'est à la suite de ces remarques commandés, utilisateurs de liaisons inforsont devenus nos concitoyens : essayez banales mais nécessaires que j'ai entre- matisées, pratiquants de la télévision à
de les convaincre de l'intérêt du second pris, avec quelques amis d'origines balayage lent appelée SSTV...), j'ai rapideprincipe de la thermodynamique ou de sociales et professionnelles très diverses, ment attiré un public demandeur d'explil'utilité de la diffraction des rayons X, etde donner un sérieux coup de projecteur cations scientifiques, aux prises avec des
vous serez vite édifiés !
sur le monde mal connu des ondes élec- problèmes de propagation des ondes, de
Partant de cet étatdefait affligeant, maistromagnétiques, à l'intention du grand réglage d'antennes, de définition et de
public auvergnat, au travers de présenta- mesures de grandeurs caractérisant le
réaliste, je me suis posé, il y a 6 ans, la
tions accessibles à tous, privilégiant rayonnement électromagnétique, etc.
question simple suivante : sur quel thème
l'expérience vécue, parfois amusante, et
peut-on envisager de susciter une certaine
C'est à partir de ce partenariat, certes
toujours
curiosité à l'égard de notre science
de en
la liaison étroite avec la vie pra-restreint, mais motivé, qu'il a été possible
tique.
part d'une population standard ? Afin
de construire une structure associative
d'apporter une réponse significative, il m'a
stable, capable demettresur pied des
paru utile de rechercher au préalable le(s)Les supports disponibles et
manifestations de grande ampleur,
matériel(s) d'usage courant comportant la
ouvertes à tous publics, avec l'aval de la
le
lancement
du
projet
plus forte concentration de physique mysmunicipalité de Clermont-Ferrand. A ce
térieuse et subtile. C'est, à mon sens, le Pour amorcer une telle opération, on jour, nous avons monté 5 opérations
téléviseur, ou plus largement les récep- dispose, dans toute ville universitaire, deannuelles, toujours en novembre, mois
teurs d'ondes électromagnétiques por- quelques points d'appuis privilégiés : le réputé « creux », et favorable aux étuteuses de sons ou d'images, accompa- milieu étudiant et les associations cultu- diants. Deux d'entre elles (1993 et 1996)
gnés des instruments annexes
relles, y compris les sociétés savantes ont duré 3 à 4 semaines ; les autres (1994,
(magnétophones et magnétoscopes, locales. Grâce àquelques conférences sur 1995 et 1997) ont occupé un week-end
désormais associés à l'informatique.)
des thèmes bien ciblés, il est possible plein, du vendredi matin au dimanche soir.
L'état des lieux et les
déductions qui en résultent
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Les moyens matériels sont puisés à
Au début, j'avais pensé utile de grouper Lorsque la présentation publique dure
toutes les sources disponibles : universi-les conférences, à la manière d'un col- un week-end, le principe retenu est l'autotés, lycées professionnels, techniques ou loque universitaire, sur une seule journée. financement. Le prix d'entrée, pour une
généraux régionaux, milieux profession- Je me suis vite aperçu que la frange du journée, est de 20 F, avec gratuité pour les
nels publics (EdF), semi-publics (France grand public qui souhaitait y participer, scolaires encadrés par leurs enseignants ;
Télécom, TDF,...) et privés (Alcatel, Matra,moins entraînée que les enseignants- avec environ 2000 entrées payantes, la
Thomson,...). Pourcertains besoins spéci- chercheurs et les étudiants, supportait mal « récolte » est suffisante pour couvrir les
fiques, j'ai dû emprunter du matériel au cette « avalanche » intellectuelle. En 1996,frais. Bien sûr, on ne peut pas se permettre
Palais de la Découverte, à Paris, et auj'ai préféré répartir ces conférences sur d'inviter des conférenciers venant des
Musée des Télécommunications de
toute la durée de la manifestation. C'estÉtats-Unis ! L'austérité incite à exploiter au
Pleumeur-Bodou en Bretagne.
moins favorable pour les étudiants, mais lamieux les compétences locales, qu'il faut
réaction du grand public a été très positive.parfois aller chercher avec insistance ;
Une autre innovation bien perçue par les mais, en quelques années, de bonnes
Les actions menées et les
participants a été la présentation, en 1997,habitudes ont été prises et un « état de régithèmes présentés
d'expériences de dépannages de télévi- me» est atteint.
En limitant strictement les centres seurs, de caméscopes et de magnéEn revanche, pour les opérations s'étad'intérêt à la physique, on court le risquetoscopes par les élèves d'un Lycée pro- lant sur plusieurs semaines, un appel aux
rédhibitoire de restreindre trop fortement fessionnel, le lycée La Charme de
subventions s'avère nécessaire. Tradile public concerné. Aussi, pour les mani-Montferrand, en banlieue clermontoise. tionnellement, c'est le Conseil général du
Pendant
deux
jours
pleins,
l
e
s
jeunes
ont
festations longues en particulier, j'ai opté
Puy-de-Dôme qui délie sa bourse, car une
présenté,
pour des actions pluridisciplinaires
atti- en autonomie complète, des bonne partie des actions proposées
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
apprises
dans
l
e
cadre
de
l
a
rant, à côté des scientifiques, des passions'adresse aux élèves des collèges du
nés de littérature (colloques sur les auteursformation Mavelec (maintenance de maté- département. Des participations sont égar
i
e
l
audio-visuel
électronique)
q
u
'
i
l
s
suiet leurs écrits radiophoniques, échanges
lement demandées au Conseil régional,
linguistiques par les ondes...), des spécia- vent pour obtenir un baccalauréat profes- responsable des lycées, et à la ville, qui a
sionnel.
Heureux
e
t
f
i
e
r
s
d
'
ê
t
r
e
placés
en
listes de droit des télécommunications,
en charge la formation primaire.
des représentants du milieu artistique situation de responsabilité, ces élèves ont
eu à coeur de montrer leur compétence et Les demandes aboutissent plus facile(émissions musicales, traitements
d'images), des inconditionnels du régio- leur efficacité, réussissant simultanément ment lorsqu'ellesmettentdans la balance
nalisme (radios locales, reportages du ter- àmettreen valeur leur établissement sco- un « coup » médiatique,commeen 1996 :
roir), des partenaires sociaux... Pour attirerlaire et à intéresser vivement le public, sou-la présence à Clermont, pendant une
vent jeune, venu assister à leur présenta- semaine pleine, d'un cosmonaute russe,
les plus jeunes, il est facile de développer
t
ion. Ce genre d'opération est étendu, en Alexandre Poletschuk, accompagné de
des présentations à caractère ludique
1998, à d'autres lycées clermontois et à son ingénieur radio, Sergueï Samborov.
(radioguidage de modèles réduits,
concours reposant sur des questionnaires une association d'étudiants de la filière On a profité de leurdisponibilité totale pour
sur l'histoire des télécommunications) ; lesEEA du campus des Cézeaux, le groupe organiser avec eux des conférences dans
aînés, en revanche, sont toujours émus enCezotronic, qui développe plus largement plusieurs établissements scolaires de
voyant, par exemple, un défilé de véhi- la physique fondamentale sous-jacente. Clermont-Ferrand et des environs, ce qui a
cules militaires datant de la guerre 1939- Le rectorat de l'Académie de Clermont- suscité un formidable élan de curiosité et
1945, équipés de radio de l'époque, en Ferrand soutient ces interactions, que les d'intérêt auprès des jeunes de la région.
chefs d'établissements concernés, tout
état de marche, comme en novembre
comme le président de l'Université Biaise Pour 1999, qui verra le retour d'une
1997.
Pascal, voient naturellement d'un œil favo- manifestation longue, c'est le Congrès de
la SFP à Clermont qui servira de pivot à des
Mais revenons plus en détail sur les rable.
animations à définir. Le thème privilégié
actions spécifiques du volet scientifique.
Chaque année, je choisis un thème, défini Lorsque la manifestation dure plusieurs pourrait être consacré aux semiavec les participants de la rencontre pré-semaines, il est impossible de mobiliser conducteurs, et j'appelletous les lecteurs
cédente, capable d'intéresser aussi bien des jeunes en cours d'études sur la totali-de ce Bulletin à faire des suggestions
(adresse en tête).
ceux qui pratiquent les radiotransmissions té de son déroulement ; je dois faire appel
à des enseignants retraités, ou d'autres
que ceux qui les étudient. Ainsi, on a passé
volontaires disponibles à plein temps,
en revue :
Conclusion
- en 1993, les propriétés des ondes élec-pour assurer les relais. Il faut en effet recevoir des élèves d'origines diverses, pour Elle sera largement teintée d'optimisme.
tromagnétiques ;
des démonstrations ciblées,commeau Dans une période d'austérité financière,
- en 1994, la propagation de ces ondes Palais
;
de la Découverte par exemple. Il de malaises sociaux, de crise écono- en 1995, les antennes ;
n'est pas rare que ces mêmes élèves mique, il reste possible d'implanter et de
- en 1996, la numérisation et les fibresreviennent, le week-end suivant, avec faire prospérer un projet d'animation
leurs parents qu'ils ont convaincus de scientifique sans disposer d'une infraoptiques ;
l'intérêt de la visite!
structure préalable ni de support techno- en 1997, la télévision et les techniques
logique initiai. Seule, une collection de
vidéo.
Le financement des actions
vieux appareils de TSF destinés à la casse
En 1998, on a traité du 20 au 22 noet de « lampes » radio rescapées de la pouvembre, la mémorisation du son et de
Il va sans dire que c'est la condition prebelle, sauvée In extremis, a servi de germe
l'image, selon le vœu manifesté en 1997. mière du succès de telles opérations. Dès à cette initiative sans prétention.
L'illustration de ces thèmes repose sur le début, la Municipalité a apporté son sou- L'opération est née sous le signe de
tien sous la forme de l'octroi, à titre graplusieurs conférences présentées par des
cieux, d'un local réservé au Carrefour de lal'amitié entre quelques passionnés, et elle
spécialistes, et surtout sur des démonstraRadio à la Maison des Associations, 22, a fait « cristalliser » un flux spontané de
tions expérimentales (avec des maquettes
Rue Bansac, à Clermont-Ferrand. Elle bonnes volontés. Si, par accident, le moral
pour les satellites artificiels !), et des expooffre également, chaque année, la gratuitédes responsables venait à baisser,
sitions didactiques contenant des pand'utilisation de la Maison des Sports, pourquelques mots d'encouragement prodineaux éducatifs réalisés sur place ou toute la durée du déroulement des mani- gués par mon maître Hubert Curien arriveempruntés aux établissements spéciali- festations prévues (expositions, confé- raient à point pour surmonter les difficultés
sés déjà cités.
rences, démonstrations expérimentales.) et relancer les activités.
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La physique a été bien durement frappée ces derniers mois, marqués par la disparition de plusieurs de nos collègues. Après c
Maryvonne Le Dourneuf à lafin de 1997, nous avons eu la tristesse d'apprendre en octobre dernier celles de Christian Imbert, de Se
Lowenthal et de Michel Sauzade et, en novembre, celle de Heinz Schulz. La Société française de physique, dont tous étaient memb
tient à dire toute sa sympathie à leurs familles et à leurs collaborateurs et le Bulletin ouvre ici ses pages à ceux de leurs co
ont voulu leur rendre un hommage particulier.

Société de 1985 à 1988. De plus, Mary- des invitations dans le monde entier, le prix
vonne était lauréate du prix Aimé Cotton Jean Raynaut de l'Académie des
Notre collègue, directeur de recherches qui lui avait été attribué en 1979 pour sciences, et la médaille d'argent du CNRS.
l'exceptionnelle qualité de ses travaux
au CNRS, nous a quittés le
Il créait alors son groupe de recherche
26 novembre 1997. C'est une immense théoriques.
sur
les « expériences fondamentales en
tristesse pour ses amis et collaborateurs et
optique », que j'ai eu la chance de
J.-M. Launay
un grand vide pour la communauté scienUniversité de Rennes I rejoindre en 1974, alors qu'il venait d'être
tifique.
nommé professeur de l'université Paris
Après de brillantes études à l'École norSud. Nous étions tous très jeunes, et notre
C. Zeippen
male supérieure de Sèvres, elle effectua
patron l'était à peine moins : son enthouObservatoire de Meudon
une thèse de 3 cycle dans l'équipe de
siasme et son optimisme nous encouraClaude Cohen-Tannoudji, puis rejoignit le
geaient à ne craindre aucun obstacle. Il
groupe de Henri Van Regemorter à
était peu directif, laissant à chacun une
l'Observatoire de Paris-Meudon pour y
grande autonomie, une fois la thématique
préparer une thèse d'État sous la direction
définie. Mais il était toujours présent pour
de Vo Ky Lan. Elle obtint les premiers résul-Christian Imbert
répondre aux questions, donner un encoutats ab initio de diffusion des électrons par
Christian Imbert était un scientifique et ragement, tracer une perspective. Nous
des atomes complexes. Ces travaux res- un universitaire hors du commun.
avons tous été marqués par la méthode
tent une référence de nos jours.
Imbert, basée sur la confiance aux collaÉlève ingénieur à l'École supérieure borateurs, le rôle du patron étant essentiel
De 1983 à 1994, elle dirigea l'UPR 261 d'optique, il se fit rapidement remarquerdans les choix des objectifs, et aussi dans
« Théorie des processus atomiques et comme un expérimentateur talentueux. les périodes de difficultés et de doutes
moléculaires », puis créa en 1994 à Un peu plus tard, jeune assistant, il enseiinhérents au métier de chercheur.
Rennes l'équipe de « Simulation des gnait aux travaux pratiques, et on a gardé
interactions entre molécules, photons et l'image de Christian Imbert, penché auEnseignant brillant à l'enthousiasme
atomes » au sein de l'UMR 6627, dirigée dessus d'un montage optique, la cravate communicatif, il allait marquer des
par Guy Jézéquel. Elle joua un rôle impor-rejetée par-dessus l'épaule, effectuant de dizaines de promotions d'élèves, auxtant dans l'animation et l'organisation de ses doigts de magicien un réglage délicat, quels il révélait les subtilités de l'optique
plusieurs structures scientifiques fran- et se faisant une joie d'expliquer ses trucsphysique, qu'il avait comprise mieux que
çaises et européennes.
aux étudiants. En 1969, ses travaux de personne, et qu'il leur faisait aimer. Je suis
Ses travaux portaient sur la structure recherche sur l'infrarouge lui donnaient letoujours frappé de voirmespropres théatomique et la dynamique électron- titre de docteur ingénieur. Il venait d'êtresards anciens élèves de SupOptique se
atome, la structure moléculaire et la dyna-nommé maître-assistant à Orsay, où l'Ins- référer au « cours d'Imbert », lorsqu'ils
mique électron-molécule, ainsi que sur les titut d'optique avait déménagé, dans le ont un problème vraiment délicat. C'est
que, en dépit de la place de plus en plus
collisions réactives. Ils sont marqués par labâtiment qui allait devenir sa maison.
envahissante des responsabilités, Chrisrigueur dans les développements méthoEn parallèle avec ses travaux appliqués,
dologiques, le sens physique dans l'inter-Christian Imbert s'était passionné pour un tian Imbert a toujours considéré l'enseiprétation des résultats et la finesse d'ana-problème fondamental lié à la réflexion gnement comme une priorité.
lyse dans la confrontation avec
totalede la lumière à l'intérieur d'un bloc de Des responsabilités majeures allaient en
l'expérience. Elle s'intéressa aussi aux verre. Pour certaines polarisations, la effet lui échoir. Dès 1979, André Maréchal
applications de la physique atomique et théorie électromagnétique suggérait que lui avait confié le destin de l'École supémoléculaire, à l'astrophysique et aux plas- la lumière puisse se réfléchir non pas de rieure d'optique. Puis, en 1984, il devenait
mas de fusion. Elle avait des collabora- façon symétrique,commele prévoient les le quatrième directeur général de l'Institut
tions avec les États-Unis, la Grande-Bre- lois de Descartes, mais avec un décalage d'optique théorique et appliquée, poste
tagne, le Japon, l'Allemagne, l'Inde et ll
eatéral. Cet effet était a priori trop ténu pour
prestigieux occupé avant lui par Charles
Venezuela.
être détectable. C'était pour Christian Fabry, Pierre Fleury, et André Maréchal. Il
avait en même temps la charge de l'École
Dernièrement, elletravaillait sur l'ionisa- Imbert un défi. Il allait alors se lancer dans
tion collisionnelle, le photodétachement la théorie, pour préciser dans quelles supérieure d'optique, et celle de l'Unité de
des ions négatifs et les processus ato- situations cet effet pouvait se révéler un recherche associée au CNRS. Il allait alors
peu moins faible. Et puis il imaginait unpouvoir pleinement montrer une autre
miques en champ laser intense.
montage astucieux, utilisant un faisceau facette du scientifique de talent qu'il était :
Maryvonne possédait une très grande laser qui effectuait un trajet complexe à la vision de l'avenir. L'optique avait été
puissance de travail et ne reculait jamais l'intérieur d'un bloc de verre, ce qui multi-bouleversée par de nombreux développedevant les difficultés. Elle avait le souci de
pliait l'effet par près de cent. En quelquesments techniques, en particulier celui des
la perfection, que ce soit dans la rédactionmois, il obtenait la mise en évidence et lasers. Avec une intuition remarquable des
des articles ou des rapports d'activité. Ellelamesureprécise de « l'effet de décalagethèmes importants pour le futur, Christian
animait son équipe avec enthousiasme, transversal à la réflexion totale d'un fais- Imbert allait susciter la création de noudévouement, désintéressement et simpli- ceau de lumière polarisée circulaire- velles équipes de recherche sur des thécité.
ment » — on dit aujourd'hui plus simple-matiques en émergence, tout en provoquant des remises en question dans les
La disparition de Maryvonne Le Dour- ment « l'effet Imbert ». Ce résultat, accomneuf touche particulièrement la Société pagné d'une analyse théorique approfon- équipes en place. Enmêmetemps,il faisait
française de physique, puisque notre col- die, le conduisait en 1970 au grade de évoluer l'enseignement pour que les ingélègue avait siégé au bureau de la division docteur es sciences. Publié dans les nieurs supopticiens ajoutent à leur bagage
d'opticien
et de physicien des compéui
« Optique, physique atomique et molécu- meilleures revues internationales, il l
tences
solides
dans d'autres domaines,
donnait
une
renommée
se
traduisant
par
laire » de 1982 à 1985 et au Conseil de la

Maryvonne

Le Dourneuf
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comme l'électronique. Il avait pressenti lauréat de l'Académie des Sciences et titu- en créant l'Unité de recherche en résonani- magnétique médicale, rassemblant
deux évolutions majeures. D'une part laire de la médaille C. E. K. Mees de l'Optce
médecins et physiciens, équipe dont il
l'optique serait une composante intégrée cal Society of America.
dans des systèmes, dont il voulait que ses Il avait acquis une large renommée et étaitmembreau moment de sa disparition.
élèves maîtrisent l'ensemble. D'autre part tissé de nombreuses relations internatioMichel Sauzade a joué un rôle éminent
l'optique serait de plus en plus une disci-nales.
dans le système d'évaluation de la
pline diffusant dans tous les secteurs de la
recherche française en siégeant pendant
science et de l'industrie, des télécommuquinze ans au Comité national et en exernications à l'automobile, et il voulait que
çant pendant pratiquement lamêmedurée
ses ingénieurs puissent s'insérer dans des Michel
Sauzade
des fonctions d'expertise auprès des
équipes pluridisciplinaires.
Michel Sauzade, Professeur émérite à ministères chargés de l'Enseignement
Je n'essaierai pas de dresser la longue l'Université Paris-Sud a été emporté par supérieur. Il a pris une part très active à la
liste des opérations imaginées et impul- une impitoyable maladie le 26 octobre vie des sociétés savantes, à la commission
des prix et à celle des publications pour la
sées par Christian Imbert, où il a su allier1998 à l'âge de 68 ans.
SFP, mais surtout à la Société française
son côté universitaire à sa connaissance
du milieu professionnel. Je voudrais seule- Ingénieur de l'École supérieure d'élec- des électriciens et des électroniciens dont
ment rappeler une réalisation récente donttricité, il avait commencé sa carrière il fut le président. A ce titre, il avait accordé
d'enseignant-chercheur en 1961, à l'Insti- une attention toute particulière à l'évoluil était légitimement fier, la formation des
ingénieurs en alternance. Devant le succès tut d'électronique fondamentale (IEF) à tion de l'édition scientifique européenne et
de la formule, fortement soutenue par lesOrsay. Passé maître, puis directeur de participait, comme membre du conseil
industriels, il cherchait maintenant à lui recherche au CNRS, il succédait à Pierre d'administration, aux activités d'EDP
donner la dimension internationale. Cette Grivet en 1977 comme directeur de l'IEF. Sciences (les anciennes Éditions de Physique). Il avait bien voulu s'y investir dans le
vision du futur et cette aptitude à entraînerEn 1981, il quittait cette fonction et acceptout récent lancement de la nouvelle secles évolutions, il lesmettaiten œuvre nontait un poste de professeur qui allait lui perli
eon « Applied Physics » de l'European
seulement à l'Institut d'optique, mais aussi mettre de jouer jusqu'à sa retraite un rôt
dans les innombrables institutions fran- moteur dans l'enseignement de l'électro- Physical Journalcommecoéditeur attentif
et sa disparition laisse là aussi un très
çaises et européennes de l'optique dans nique en France.
lesquelles il s'impliquait beaucoup. A
Au début de sa carrière, un séjour au MITgrand vide.
toutes ces places, nous nous souvien- lui avait donné l'occasion d'un premier
Ceux qui ont eu la chance de connaître
drons que Christian Imbert travailla tou- contact avec la technologie des aimants
jours à rassembler la communauté des supraconducteurs, qu'il avait pu appro- Michel Sauzade se souviendront de sa
rigueur et de son exceptionnelle capacité
opticiens, refusant de voir se creuser un fondir à son retour en France et dont il est
de
travail, appuyées sur un équilibre intéfossé entre optique fondamentale et rapidement devenu un spécialiste de
optique appliquée. Les faits lui donnent renom international, lauréat du prix rieur qu'aucune vicissitude ne pouvait
ébranler. Il a mis toute sa force de convicraison tous les jours, car nous savons bienEsclangon de la SFP en 1962.
tion, qui était remarquable, au service de
que la plupart des applications modernes
de l'optique (laser, transfert, traitement et De la conception des aimants à leur uti-son enseignement et dans la promotion de
stockage optique de l'information) procè- lisation pour la résonance magnétique la recherche en sciences pour l'ingénieur.
Responsable et clairvoyant, il appartenait
dent directement d'études très fondamen- nucléaire (RMN), il n'y avait qu'un pas qu'il
au
petit nombre de ceux qui n'hésitent pas
a rapidement franchi. Sous son impulsion,
tales.
son équipe est devenue une des toutes « à dire ce qu'ils pensent sur la base de ce
Christian Imbert était un meneur
premières dans le domaine de la méthodo- qu'ils savent. »
d'hommes chaleureux. En plus de son logie et de l'instrumentation de la RMN.
Jacques Bittoun
dynamisme contagieux, il avait la qualitéElle a été la première au monde à réaliser
rare de savoir d iscerner les forces et les faiun
- spectromètre capable d'atteindre puis
et Michel Gaillard
blesses de chacun, et de leur confier desde dépasser les 400 MHz. Le mérite de
tâches où non seulement ils seraient effi- Michel Sauzadesera reconnu par ses pairs
caces, mais où ils s'épanouiraient. C'est dès 1968 avec l'attribution de la médaille
un vide immense qu'il laisse dans le cœurBlondel.
Heinz
Schulz
de tous ceux qui,commemoi, ont travaillé
avec lui, techniciens, enseignants, admi- Lorsque la RMN a permis de réaliser des Heinz-Jurgen Schulz, directeur de
nistratifs, chercheurs, sans oublier les images qui sont maintenant devenues
recherche du CNRS au Laboratoire de
élèves de SupOptique, qui occupaient une indispensables en médecine, l'expérience physique des solides d'Orsay et maître de
que lui-même et son équipe de traitement
place privilégiée dans ses pensées.
des signaux et images avaient acquise en conférences à l'École polytechnique, nous
instrumentation RMN, a incité la Compa- a quittés le 17 novembre 1998 dans sa
Alain Aspect
gnie générale de radiologie (CGR) à 4 5 année.
construire son premier appareil d'IRM
Né à Hambourg en 1954, il y a accompli
médicale dans son laboratoire à l'IEF. Maisdes études de physique, jusqu'à l'obtencette société disparaissait dans la restruc- tion d'un doctorat de l'Université de HamSerge
Lowenthal
turation de l'imagerie médicale française bourg. Ses premiers travaux théoriques
ont très vite été remarqués en France par
Notre collègue Serge Lowenthal, Pro- du début des années 80.
fesseur émérite à l'université de Paris Sud, Michel Sauzade s'est alors personnelle- Jacques Friedel et Philippe Nozières, qui
l'ont invité à poursuivre ses recherches à
s'est éteint le 20 octobre 1998.
ment investi dans la création de la société
Orsay et à l'Institut Laue-Langevin. Doce de l'Université Paris-Sud, il a reçu en
Spécialiste d'optique instrumentale et Magnetech. Il craignait à juste titre que lteur
pionnier de l'optique cohérente, il a fondésavoir-faire accumulé disparaisse en
1983 le prix Alexander von Humboldt, diset animé le Groupe de physique des l'absence de valorisation industrielle. Mal- tinguant ses contributions à la collaboraimages du laboratoire CNRS de l'Institut gré des débuts prometteurs, l'entreprise tion scientifique franco-allemande.
d'optique. Il adirigé la formation doctoralesuccombera elle aussi dans une nouvelle
Heinz Schulz est entré au CNRS en 1983
d'Optique et Photonique de 1968 à 1993. tourmente technocratique, victime de
Président de la Commission internationa- l'incohérence des politiques publiques en pour exercer ses activités au Laboratoire
le d'optique de 1984 à 1987, puis de la faveur de l'innovation. Après cette rude de physique des solides d'Orsay. La phySociété internationale pour l'optique dans leçon, Michel Sauzade avait orienté tous sique de la matière condensée fut pour lui
ses
les sciences de la Vie de 1990 à 1993, il f
ut efforts vers les applications médicales un champ d'action exceptionnel par la
eme
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Chercheur de qualité exceptionnelle,
proximité qu'elle entretient entre ques- conducteurs quasi unidimensionnels, où
tions fondamentales abstraites, intellec- de nombreux effets ont été découverts à Heinz Schulz s'est également montré
tuellement très attrayantes, et problèmes Orsay, ou les supraconducteurs à haute soucieux de transmettre son savoir et sa
concrets tout à fait pratiques, parfois por-température critique et les fermions forte- passion. Il s'est manifesté comme un
enseignant remarquable et apprécié,
teurs d'applications. Soucieux de la mise ment corrélés.
en oeuvre et de l'expression de la culture Les travaux de Heinz Schulz ont très viteautant par sa rigueur et sa précision que
commune du laboratoire, il y développa connu un impact international considé- par la profondeur de sa pensée, en interdes travaux théoriques en contact non rable. Les invitations dans les grandes venant dans divers enseignements de
seulement avec les théoriciens, mais aussi conférences internationales se sont multi- deuxième et troisième cycles. Il a formé
avec les expérimentateurs.
pliées. Sa participation dans les comités avec beaucoup d'enthousiasme et d'efficacité de nombreux docteurs qui poursuiSes travaux théoriques en physique de internationaux a été de plus en plus sou- vent avec succès leur carrière en France
vent
requise.
On
peut
c
i
t
e
r
,
entre
autres,
sa
la matière condensée ont surtout porté sur
ou à l'étranger.
les systèmes électroniques de basse présence dans le prestigieux Editorial
Board
de
Physical
Review
Letters.
dimensionalité où les fluctuations quanSi nous admirions beaucoup Heinz
tiques ou thermiques et les interactions
La médaille d'argent du CNRS lui a été Schulz pour sa grande culture scientifique
jouent un rôle crucial, invalidant les théo-décernée en 1997 pour la qualité et l'origi-et sa hauteur de vue, nous l'estimions
ries traditionnelles du liquide de Landau- nalité de ses travaux sur les systèmes à aussi pour sa disponibilité, son écoute
Fermi. Les contributions d'Heinz Schulz dimensionalité réduiteet les fermions forte- attentive et sa gentillesse discrète. Nous
sont marquées par l'utilisation de
perdons un éminent collègue et ami. Nous
ment corrélés. La créativité et la richesse de
méthodes de mécanique statistique élé- ses contributions au spectre très large estgarderons toujours le souvenir ému de sa
gantes et puissantes, mais aussi par un attestée par un volume impressionnant de personnalité exceptionnelle et attasouci constant de dialogue entre théorie et publications originales, où il a souvent jouéchante.
expérience. Elles ont porté sur des sujetsun rôle de pionnier, de nombreux articles de
Jean Charvolin
très compétitifs, vivement débattus par larevue réputés aussi bien parmi les théoricommunauté internationale, tels que les ciens que parmi les expérimentateurs.
et Michel Héritier
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6) Les Olympiades de Physique (interve-9 novembre 1998
1) Les bars des sciences (intervenants :nant : L. Auvray,membredu bureau charJ-L. Bobin, président de la section Paris-gé de cette action) : évolutions dans le
cadre de l'européanisation.
Pour ceux qui ne consultent pas le ser-centre de la SFP, F. Legrand, de Sciences
veur de la SFP, nous continuons à donnerRessources) :commentfonctionnent les 7) Finances de la SFP et rapport des
quelques informations télégraphiques sur bars des sciences en région parisienne. Lecommissaires aux comptes (intervenant :
les points abordés par le bureau de la SFPsuccès rencontré nécessite des évolu- M. Gandais, trésorière) : Bilan de l'exercice 1998 qui sera présenté au conseil de
lors de ses dernières réunions.
tions.
2) Demande d'accueil de Pugwash au décembre 98 et à l'assemblée générale
-5 octobre 1998
bureau annexe de la SFP à NHP (interve- début 1999.
1 ) Les entretiens de la physique (interve-nants : J.L. Bobin, utilisateur du bureau 8) Désignation des rapporteurs des
nant : H. Arribart, responsable de l'actionpour Paris-centre, G. Ripka et Ch. Soulé 3 candidats allemands au prix GentnerKastler 99 proposés par la DPG.
pour la SFP) : compte rendu de l'édition pour Pugwash-France) et demande
1998 et évolutions pour 1999.
d'accueil de I' IUPAP dans lemêmebureau
2) Physique 98 (intervenant : S. Louca-(intervenant : R. Turlay pour IUPAP).
tos, commissaire général) : compte rendu 3) Compte rendu de la réunion du jury dePrix SFP 1998 (suite),
de l'édition 1998 et évolutions pour 1999. la médaille Rammal (intervenants : Gentner-Kastler 1999
Voir article et photos p.13. de ce Bulletin.
M. Leduc, présidente, et C. Taieb, secré- Le Prix Jean Perrin 1998 de popularisa3) Compte rendu de la réunion du CCAP taire du jury)
tion de la Science est revenu à Jean(Comité de coordination autour de la phy- 4) Examen de la demande de prise de Pierre Icikovics, rédacteur en chef des
sique, impliquant 13 associations, socié- parts d'EDP Sciences par la SMAI (Socié- Cahiers de Science et Vie.
tés « soeurs » de la SFP) à Physique 98té de mathématiques appliquées et indus(intervenant : V. Fleury,membredu bureautrielles) (intervenants : R. Balian, président Les prix « Jeunes Chercheurs » 1998,
chargé du CCAP).
SFP, et J.-M. Quilbé, directeur généralqui seront remis lors de l'assemblée générale de la SFP le 6 février 1999 à l'Institut
4) Élaboration du programme du sémi- EDP Sciences)
naire de réflexion des 11 et 12 décembre 5) Le projet de réforme du CNRS (inter-Henri Poincaré, sont les suivants :
1998 à Orléans.
venant : J. Teixeira, secrétaire général - Le prix Daniel Guinier a été décerné à
Entre autres, seront abordés : fonction-SFP) : information et action à envisager. Jean-François
Il
Allmand, du Laboratoire
nement de la société, commission de est décidé de discuter de ce sujet au sémi-de physique statistique de l'ENS à Paris
réforme des thèses, les réformes enga- naire annuel des responsables de la SFP pour sa thèse « Micromanipulations de
gées par le ministère.
les 10 et 11 décembre prochains.
molécules d'ADN isolées ».

Aux réunions du bureau
de la SFP
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- Lycée La Martinière Duchère - Lyon
- Le prix Saint Gobain est allé à Olivierceux qui sont dans ce cas et ont déjà
(Mme Benoit) « Exploitation de la luminesKrebs du Laboratoire de physique de la envoyé leur formulaire se fassent
cence pour la réalisation d'un capteurthermatière condensée de l'ENS à Paris pour connaître auprès de la SFP.
mique » (ac. Lyon)
« Anisotropie optique des hétérostructures de semi-conducteurs lll-V sans De l'interdivision « Physique Troisièmes prix :
atome commun et l'effet Pockels confiné
des accélérateurs et
- Lycée Marguerite Yourcenar - Erstein
quantiquement ».
(M. Schlosser) « Réalisations d'un électrotechniques associées »
mètre à quadrant, d'un galvanomètre à
Lesmentionsspéciales du jury ont été
C'est Jean-Louis Laclare, chef du projet cadre mobile » (ac. Strasbourg)
attribuées à:
- Florent Calvo, Laboratoire collisions, Soleil, laclare@soleil.fr, qui a remplacé - Lycée Chaplin - Décines (M. JeanMichel Olivier, fondateur de l'interdivision jacquot) « Réalisation de l'expérience de
agrégats, réactivité de l'IRSAMC à
«
Accélérateurs » à la présidence de Rikitake » (ac. Lyon)
Toulouse pour « Quelques aspects statiques, dynamiques et thermodynamiques cette interdivision le 1 novembre dernier. - Lycée Paul Eluard - St Junien (M. Bousdes agrégats ».
Aux journées nationales de Roscoff, le quet, M. Ousset) « Analyse et synthèse des
- Béatrice Pesquet-Popescu, Labora- Prix de la conférence de l'interdivision sons et des images » (ac. Limoges)
toire d'électricité, signaux et robotique de « Accélérateurs » a été décerné à MariePrix du Palais de la Découverte :
l'ENSET à Cachan, pour « Modélisation Emmanuelle Couprie (Drecam, CE
Lycée International - Ferney Voltaire
Saclay),
affectée
au
p
r
o
j
e
t
S
o
l
e
i
l
,
pour
ses
bidimensionnelle de processus non stationnaires et application à l'étude du fond travaux sur les lasers à électrons libres sur(Mme Haguenauer) « Quelques propriétés
des cristaux liquides » (ac. Lyon)
anneaux de stockage.
sous-marin ».
er

Le prix Gentner-Kastler 99, prix comPrix de la SFP:
mun à la SFP et à la DPG, est attribué cette
- Lycée Diderot - Narbonne (M. CazeDe la section Midi-Pyrénées
année par la SFP à un physicien d'outrenove) « Photométrie différentielle appliRhin : le lauréat est le professeur Dietrich Midi-Pyrénées : Dominique Le Quéau, quée aux Super-nova » (ac. Montpellier)
Stauffer de l'université de Cologne. Son lequeau@cest.cnes.fr, succède à
Georges
Landa à la présidence de la sec- Prix de l'UdP:
prix lui sera remis lors de la remise des pri
x
99 de la SFP, au congrès général de tion locale.
- Lycée Galilée - Gennevilliers (M. Jallu)
Clermont-Ferrand, début juillet.
« Réalisation d'un orgue de Barbarie à lecture optique » (ac. Versailles)
Quelques précisions sur les lauréats et Sixièmes Olympiades
leurs travaux seront données dans un pro- de Physique
Autres finalistes :
chain Bulletin.
- Lycée Jean Bart - Dunkerque
Le concours national des 6
Olym- (M. Khaznadar) « Dynamique des tas de
piades de physique s'est déroulé les
Le rapport de la commission
jeudi 19 et vendredi 20 novembre à sable » (ac. Lille)
- Lycée Maurice Ravel - Paris
l'École nationale des télécommunications
des thèses
et comprenait,commechaqueannée,pré- (Mme Chavy, Mme Maurel) « Générateur
Le rapport de la commission de la SFP sentation des projets et exposition des de tension à ferrofluide » (ac. Paris)
pour la réforme des formations par la réalisations expérimentales. Le jury, asso- - Lycée Jacques Callot - Vandoeuvre
recherche va maintenant atteindre sa ciant chercheurs du public et de l'indus- (M.CIaudon, MmeGamerre)« Expérience
forme définitive après les discussions du trie, enseignants du secondaire et du de Jean Perrin » (ac. Nancy-Metz)
derniertrimestre 98 conclues au séminaire supérieur, était présidé par Louis Boyer et - Lycée Rabelais - St Brieuc (M. Poullain)
interne de la SFP, les 11-12 décembre der-André Rousset et avaitcommemembres: « Réalisation d'un détecteur de type
niers. Vous pourrez le trouver sur leserveurMM. Bazin, Chardin, Chaty, Croquette, Geiger Muller » (ac. Rennes)
de la SFP dans le courant du mois de jan-Fadel, M m e Lambert, M. Leroux,
- Lycée d'Armentières (M. Droz,
vier 99 puis sous forme de « Dossier de laMme Monchoux, MM. Moreau, Pietryk,
M.
Brassait) « Polarisation de la lumière »
SFP », attaché au n°118 du BulletinM m e Saglio, MM. Schuhl, Turlay et
(ac. Lille)
(mars 99).
Mme Veyssié. Vous trouverez ci-après la
- Lycée Gambëtta - Tourcoing
liste des lauréats.
(Mme Pouzin, M. Rehel) « Étude de
Le« bar des sciences »
Ne manquez pas de les féliciter s'ils sontdétecteurs de vibration » (sismographe)
de votre région et de faire connaître leur(ac. Lille)
parisien déménage
performance. Pour mémoire, environ
- Lycée Jules Haag - Besançon
En 1999, à partir de février, le « bar des
45 groupes ont concouru cette année (M. Bardet, M. Portehault, Mme Sacépé)
sciences » aura lieu le premier vendredi pour les Olympiades et 22 ont été sélecde chaque mois à 19 h 30, au Café des tionnés pour la finale à Paris. Pensez àsus-« Réalisation d'un système autofocus
Phares, place de la Bastille. Pour les citer de nouvelles vocations pour 98-99 ! didactique » (ac. Besançon)
- Lycée Léonard de Vinci - Amboise
thèmes, qui diffèrent chaque fois, et
Le comité d'organisation : Loïc Auvray,(M. Mabilat) « Isolation phonique » (ac.
d'éventuels changements, consulter le
Dominique Le Quéau et RenéTurlay (SFP), Orléans-Tours)
serveur de la SFP :
Jacqueline Tinnes, Bernard Cuny et
- Lycée Jules Fil - Carcassonne
http://info.in2p3.fr/SFP/Bar/Paris/barO.htm
Denise Thévenin (UdP).
(Mme Combes, M. Olive) « Communication par câble optique » (ac. Montpellier)
Premiers prix :
Cotisations 99 : pensez à
- Lycée du Parc - Lyon (M. Néel) « Capil- Lycée Félix Esclangon - Manosque
l'accordSFP-GFP
(M. Megel, Mme Olive) « Le Gnomon » larité, tension superficielle » (ac. Lyon)
(ac. Aix-Marseille)
- Lycée Pothier - Orléans (Mme Baurrier)
Dans le n°116 (octobre 98) de notre Bul« Le frai des pièces jaunes françaises »
Lycée
du
Parc
Lyon
(M.Née!)
letin, figurent à la p. 12 l'appel de cotisation
(ac. Orléans-Tours)
pour 1999 et à la p. 18 l'annonce de « Piézo-électricité » (ac. Lyon)
- Lycée R. Naves - Toulouse
l'accord entre la SFP et le GFP (Groupe Deuxièmes prix :
Françaisdes Polymères). Il est clairquecet - Lycée Aristide Briand - St Nazaire (M. Le Camus) « Sirène 2 tons » (acad.
accord est applicable dès 1999, en parti- (M. Royer) « Caractérisation d'une surfaceToulouse)
culier pour les cotisations, et nos membres
solide de l'échelle macroscopique à
concernés ont tout loisir d'en profiter. Quel'échelle nanométrique » (ac. Nantes)
emes
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Annonces et informations
et statistique (Statistical and Nonlinear
Information : A. Gharbi ou M. Daoud
Physics Division) dont le président fonda- (campus universitaire, Tunis Belvédère)
teur est le professeur Preben Alstrom, duAbdelhaf.Gharbi@fst.rnu.tn
La fonction de directeur de l'Institut Niels Bohr Institute à Copenhague,
Henri Poincaré sera vacante à la rentrée alstrom@nbi.dk. La justification de cette - 18-23 septembre 1999, Hourtin :
6 International Meeting on Hole Burning
universitaire 1999. Les candidats intéres- création a été donnée dans Europhysics
sés, mathématiciens ou physiciens théori- News, vol.29, n°2, p.77 (1998). Rappelonsand Related Spectroscopies : Science and
ciens, sont priés de se faire connaître avantque lesmembresSFP qui sont automati- Applications (HBRS'99).
Information : M. Orrit (CPMOH, univ.
le 1 mars 1999, par lettre adressée à : quementmembresde l'EPS en acquittant
leur abonnement à Europhysics News Bordeaux I, Talence)
M. Pierre Jacquard
peuvent, toutcommelesmembresindivi- secr@hbrs.u-bordeaux.fr
Président du conseil d'administration
duels de l'EPS, s'inscrire à cette division si
Institut Henri Poincaré
elle les intéresse en envoyant le message
11, rue Pierre-et-Marie-Curie
L'Association Rouennaise
électronique «subscribe eps-snp» à
75231 Paris Cédex 05
info@complex.nbi.dk.
des Doctorants en Physique

La direction de l'IHP ouverte
à un physicien

th

er

Saluons l'activité de la jeune ARDP qui
vient de manifester son intérêt pour toute
Tous nos compliments à Joël Corbon
initiative visant à améliorer l'insertion pro- 19 février 1999, Montbéliard : Col- fessionnelle des jeunes docteurs et son
(Péchiney-Voreppe), membre de notre
Conseil et actif dans l'organisation des loque franco-suisse « Revêtements et opposition motivée aux emplois-jeunes
Entretiens de la Physique, qui vient de seadhésion ».
qui pourraient leur être offerts dans les
voir attribuer un prix Jean RIST 98 par la Information : J.-P. Bauer (LMTI, Pôle IUFM (Instituts universitaires de formation
Société française de métallurgie et de Universitaire)
des maîtres)commeagents de dévelopmatériaux. Ce prix récompense des cher- bauer@pu-pm.univ-fcomte.fr
pement des nouvelles technologies.
cheurs de moins de 35 ans pour la qualité
-2-7 mai 1999, Aussois : 1 6 Congrès Toutes informations à :
de leurs travaux.
ARDP
du Groupe d'étude de résonance magnéPlace Emile-Blondel
tique (GERM XVI).
Faculté des Sciences,
AlaDPG
Information : A. Milon (IPBS-CNRS,
Université de Rouen
Tous nos vœux au Dr. Max Rauner qui a Toulouse)
76821 - Mont-Saint-Aignan
pris les fonctions de rédacteur en chef demilon@ipbs.fr
mél : ardp@univ-rouen.fr
Physikalische Blâtter, le bulletin de la
serveur : www.crihan.fr/ARDP
9-11
j
u
i
n
1999,
Freiburg
(
A
i
l
)
:
WorkSociété allemande de physique (la DPG),
shop franco-allemand « Reduced dimenau mois de septembre dernier.
sionality and electronic corrélations in Candidats pour des prix de
non-cuprate transition métal oxides and
Europhysics Letters
l'Académie des sciences
bronzes ».
Information
:
C.
Schlenker
(CNRS,
Tous nos encouragements à EurophyLes prix de physique de l'Académie des
Grenoble) et J. Voit (Univ. Bayreuth)
sics Letters où le 10 000 manuscrit
sciences concernent, selon les années,
soumis depuis sa création, le 1 janvier johannes.voit@theo.phy.uni-bayreuth.de
divers domaines de la physique et des
1986, est arrivé le 9 novembre 1998. Rap- - 22-24 juin 1999, Saclay : 4 2 Col-applications de la science à l'industrie ;
pelons que ce journal naquit de lafusion du loque de Métallurgie « Matériaux pour certains sont réservés à des chercheurs de
Journal de Physique-Lettres (SFP-EDP)
et thermiques en aéronautique et moins de 30 ou 35 ans.
machines
de Lettere al Nuovo Cimento (Sociétéproduction
itad'énergie ».
Les propositions doivent être soumises
lienne de physique) avec l'appui de l'Instià
l'Académie
par desmembresde la secInformation
:
J
.
Pugnetti
(CE
Saclay,
tute of Physics (UK), sous l'égide de la
tion de physique. Cependant, celle-ci
INSTN-BCSE, 91191 Gif-sur-Yvette
Société européenne de physique.
serait heureuse d'élargir ses choix en receCédex).
vant des suggestions de noms de candi1-3
septembre
1999,
Besançon
:
Carte de chercheur invité
dats possibles.
15
Colloque international d'optique
Faites savoir aux chercheurs étrangers hertzienne et diélectriques (OHD'99 du
Lesmembresde la SFP sont donc invide haut niveau que vous allez accueillir groupement Ampère).
tés (pour 1999) à communiquer de telles
bientôt dans vos laboratoires qu'ils peu- Information: J. G. Théobald (LESH,univ. suggestions avant le 29 janvier 1999. Pour
vent recevoir gracieusement la carte de de Franche-Comté La Bouloie,
ce faire, ils peuvent s'adresser
chercheur invité. Cette carte, créée par la25030 Besançon)
- soit au délégué de la section de phyFondation nationale Alfred Kastler de Tél.: 03 81 66 64 91 ; fax: 03 81 66 6310.sique de l'Académie :
l'Académie des Sciences, est susceptible
Roger Balian
de les aider pour leur séjour en France
- 12-19 septembre 1999, Bordeaux :
SPhT - Centre de Saclay
(information sur le site web :
14 International Conference on Inertial
91191 Gif/Yvette Cedex
http://www.cnrs.fnak) et peut être obte- Fusion Science and Applications, IFSA
-soit directement à l'un des membres de
nue en remplissant et retournant le ques- (parrainage SFP).
cette section.
tionnaire en ligne sur lemêmesite web.
Information : A. Migus, LULI, École polysuggestion, qui doit être faite à l'insu
technique, 91128 Palaiseau Cédex, deLa
l'intéressé, devra comprendre un bref
Del'EPS
fax: 01 69 33 30 09.
C V de celui-ci, un résumé (en une page au
Une nouvelle division a été créée cette - 15-19 septembre 1999, Hammamet maximum) des travaux justifiant l'attribuannée à la Société européenne de phy- (Tun.) : 9 Colloque d'expression fran-tion d'un prix, et une liste de quelques
publications significatives.
sique : la division de physique non-linéaireçaise sur les cristaux liquides.
Prix Jean Rist de la SF2M

Colloques et conférences
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Donnez-nous votre avis sur le Bulletin de la SFP
Merci de bien vouloir nous aider à améliorer le Bulletin en cochant les cases correspondant le mieux à votre opinion.

Votre avis
• Fréquence du Bulletin

Satisfaisante •

Insuffisante •

Trop élevée •

• Nombre de pages

Satisfaisant •

Insuffisant •

Trop important •

• Présentation, maquette

• Format
• Photos, illustrations, graphiques

Satisfaisante•

Satisfaisant •
Satisfaisants •

Insuffisante •

Trop grand •
Insuffisants •

Pourquoi?

Trop petit •
Pourquoi?

•Traitement de l'actualité scientifique

Satisfaisant •

Insuffisant •

Pourquoi?

•Actualité de la recherche appliquée

Satisfaisante •

Insuffisante •

Pourquoi?

•Actualité de la politique scientifique

Satisfaisante •

Insuffisante •

Pourquoi?

• Clarté, accessibilité des articles

Satisfaisante •

Insuffisante •

Pourquoi?

• Certaines disciplines de physique vous semblent-elles sous-représentées ? Lesquelles ?
•Lisez-vous des articles dans d'autres domaines que le vôtre (physique transversale)?

Oui •

Non •

Votre profil
Quel est votre secteur ?

Enseignement •

Secteur industriel •

Etes-vous membre de la S F P ?

Oui •

Non •

Emprunt à un collègue •

Bibliothèque •

Organisme public de recherche •

Si non, comment ce numéro
vous est-il venu en mains?
Lisez-vous le Bulletin

Lisez-vous également

Autre •

Intégralement •

Partiellement •

Peu •

Dès réception •

Dans les 2 mois •

Plus tard •

La Recherche •

Pour la Science •

Eurêka •

Physics World •

Physics Today •

Physikalische Blàtter •

Vos commentaires

Merci de retourner la photocopie de ce questionnaire rempli à la SFP, 33, rue Croulebarbe, 75013 Paris, fax : 01 44 08 6719.
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notes de lecture
Le sexe du savoir
Michèle Le Doeuff, éditions Aubier, collection Alto

Ce livre traite d'un problème important :
l'inégalité homme-femme, dans tous les
domaines, aussi bien social qu'intellectuel. Michèle Le Doeuff se concentre ici sur
l'étude des femmes et de leur relation au
savoir. Existe-t-il un problème entre les
femmes et la connaissance ? O n pourrait
croire qu'aujourd'hui les f e m m e s et les
h o m m e s sont égaux face à l'instruction,
face à l'envie de savoir et de comprendre.
Lorsque l'on pousse l'analyse un peu plus
loin, ce qui est fait de manière très précise
dans cet ouvrage, on se rend compte que
tout n'est pas encore acquis. Même
aujourd'hui la misogynie est encore de
mise dans certains écrits. Toutes les idées
préconçues selon lesquelles les vraies
femmes sont illettrées, les femmes n'ont
pas d'intelligence mais seulement de
l'intuition, sont apparemment toujours
d'actualité dans nos sociétés dites développées.
Michèle Le Doeuff nous e m m è n e dans
un véritable essai historique et philosophique sur l'origine de ces croyances, qui
à certaines époques de notre histoire
furent érigées en dogmes.
Le livre se compose de trois parties, qui
montrent l'évolution de ce problème à travers l'histoire.
La première partie, appelée « Déshérences », nous entraîne dans « des
fouilles archéologiques » de Platon à
Kant, car pour comprendre la relation très
complexe des femmes à la connaissance
aujourd'hui, il est essentiel souligne
Michèle Le Doeuff de « clarifier l'origine
enfouie des réflexes toujours contemporains et dont l'ampleur reste à établir » de
beaucoup de personnes et notamment
des hommes. C e premier chapitre se termine sur un poème « Le Banquet de Blue-

stockings », écrit en 1837, où Apollon
assure aux femmes de pensée et de plume
d'être considérées aussi longtemps que
leurs écrits respecteront trois normes :
absence d'affectation, douceur et caractère aimant.
Dans une deuxième partie, « Renaissances », l'auteur nous montre comment
la femme est vue par la communauté masculine en prenant un exemple d'étude (fait
en 1983) : « F e m m e s et médecine à la
Renaissance». C e sujet devient sous la
plume d'un chercheur h o m m e l'étude de
l'objet-femme à travers ses problèmes
gynécologiques ! La f e m m e n'est jamais
praticienne, encore moins penseuse de la
médecine. A travers de n o m b r e u x
exemples, l'auteur tente de montrer que
lorsqu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y
a pas de connaissance. En effet, lorsque la
f e m m e est reconnue en tant qu'être
humain, au même titre que les hommes,
celle-ci a accès à la connaissance, fut-ce
de ses besoins les plus élémentaires. Tous
ces rapports de force se cristallisent dès
l'enfance dans l'éducation des enfants
dans la famille et à l'école. En effet, Fénelon disait « accoutumez les filles à ne souffrir rien de sale ni de dérangé »! Si l'éducation des filles a pour objet de les discipliner
encore et toujours, alors on peut mieux
comprendre beaucoup de discours pédagogiques tendant à dire ce qu'une femme
n'a pas à savoir et donc ne peut pas savoir.
Enfin, la dernière partie de cet ouvrage
intitulée « Bonne Espérance » essaie
d'avoir une vision réaliste de l'état actuel
du problème : hommes-femmes, égalité,
différence ou divergence?

e

intellectuels anglais du XIX siècle. La
société intellectuelle de l'époque ne pouvait croire en l'influence d'Harriet Taylor
sur les écrits de John Stuart Mill. Et pourtant, ils se sentaient égaux mais différents
d'où des divergences d'opinions qui ont
donné de remarquables écrits.
Aujourd'hui nombreux sont ceux qui
admettent la place des femmes dans la
connaissance en général et dans la société civile, avoue Michèle Le Doeuff. Mais
beaucoup s'accordent encore à dire
(même de grands noms féministes comme
Simone de Beauvoir), qu'une f e m m e ne
trouve son chemin que dans l'abandon,
dont l'homme est le moteur.
C e livre se termine sur une note optimiste à l'égard des femmes et de notre société : « toute liberté conquise par l'autre
ouvre l'espace de l'affectif et d'un dialogue
enfin devenu nécessaire. »
Un des messages importants de ce livre
est qu'il n'y a pas de contradiction entre
égalité et différence. Il ne faut donc pas
refuser l'égalité au n o m de la différence. Il
faut la souhaiter au n o m de l'indépendance de chacun et donc de la divergence
qu'elle soit d'opinions ou autre. Une phrase de Michèle Le Doeuff résume très bien
les enseignements àtirer de ce livre : « Il est
temps de préparer les garçons à vivre dans
un monde où chaque femme saura distinguer son existence de celle d'une carpette
et dans lequel dès lors un h o m m e devra
développer à plein son humanité. U n
monde qui est déjà là, par fragments, mais
qui ne sera véritablement que si l'on exorcise l'ancien et si tout-e-un-e-chacun-e y
met dès maintenant du sien ».

L'auteur prend l'exemple d'un couple
John Stuart Mill et HarrietTaylor, tous deux

E. Galichet

Caractérisation expérimentale des matériaux II
de Jean-Luc Martin et Amand George, Presses polytechniques et universitaires romandes

La science des matériaux vise à établir
les rapports qui existent entre les caractéristiques intéressant les applications et les
propriétés physiques et chimiques qui, en
dernière analyse, les expliquent. Elle permet donc d'échapper, du moins en partie,
à l'empirisme et aux essais systématiques
visant l'optimisation ou l'obtention de nouveaux matériaux.
Les progrès remarquables réalisés dans
ce domaine depuis plusieurs années ont
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amené à des études et à des caractérisations à un niveau de plus en plus microscopique et faisant appel à des techniques
d'analyse à l'échelle atomique. Ceci est
particulièrement vrai en physique du
solide.
Parmi ces techniques, la diffusion du
rayonnement électromagnétique ou de
particules occupe une place primordiale.
En effet, leur interaction avec la matière
fournit des informations précises qui per-

mettent la caractérisation structurale et
dynamique de substances souvent complexes. Les diffusions les plus couramment utilisées sont celles d'électrons, de
rayons X et de neutrons.
Elles sont complémentaires étant donnée la nature très diverse de l'interaction
dans chaque cas. Aussi, et à cause de leur
complexité, elles sont pratiquées souvent
par des groupes différents et peu de travaux existent qui établissent des compa-

raisons ou des bilans des résultats susceptibles d'être obtenus dans chaque cas.

rappelant le rôle important que ces techniques de caractérisation peuvent jouer,
en particulier dans le milieu industriel.

Le livre de Jean-Luc Martin et A m a n d
George comble cette lacune. Non seuleL'ouvrage est ordonné en cinq parties.
ment, il présente de manière concise les
La première fournit les principes phyméthodes de caractérisation des matésiques fondamentaux qui décrivent l'interriaux solides par rayons X, neutrons et
action des rayonnements avec la matière.
électrons, mais il établit des comparaisons La dernière donne un exemple concret
et présente de nombreux exemples intéd'application à la caractérisation de comressants. De plus, comme la pratique des
posites du type cermets préparés par prodiffusions de rayons X et de neutrons font
jection thermique de manière à constituer
de plus en plus appel aux grandes installa- des revêtements. Chacune des trois partions (rayonnement synchrotron, réacties intermédiaires décrit plus en détail
teurs), le livre fournit des informations sur chacune des techniques, ses propriétés,
quelques-unes des grandes sources
son domaine d'application. De nombreux
nationales et internationales. A un moment développements récents (souvent dus aux
où ces moyens sont parfois contestés, cet
possibilités des grandes installations) sont
ouvrage est particulièrement opportun, en
bien expliqués, toujours dans un contexte

visant leur utilisation dans la caractérisation de matériaux. La partie la plus développée concerne la microscopie électronique, certainement justifiée par la
généralisation de sa pratique et par la
diversité des méthodes d'analyse. La diffusion de neutrons est plus réduite et présentée essentiel lement dans sa spécificité
en ce qui concerne les matériaux magnétiques et les propriétés dynamiques.
Il s'agit donc d'un travail de grande qualité, fort opportun et qui devrait avoir une
large diffusion aussi bien dans le milieu
académique que dans le milieu industriel.

J o s é Teixeira

Groups Représentations and Physics
H. F. Jones, Institute of Physics Publishing, Bristol and Philadelphia, 1998, second édition

L'usage de la théorie des groupes en
physique a déjà fait l'objet de nombreux
ouvrages de très bonne qualité. S'agit-il
d'un manuel de plus ? Pas tout à fait carie
titre est trompeur. C e livre est essentiellement consacré aux groupes de Lie et à
leurs applications en physique des particules et théorie des champs.
Certes, les quatre premiers chapitres
constituent une approche assez générale
et claire de la théorie des représentations
et sont d'une facture toute classique mais,
ensuite, les applications des groupes
ponctuels sont décrites de manière assez
succinte. Le théorème de Wigner Eckart,
un des plus importants de la mécanique
quantique, est assez brièvement exposé

sans que soient soulignées son énorme
potentialité et son extension au théorème
fondamental des règles de sélection pour
les groupes finis. En revanche, j'ai bien
apprécié la démonstration de la dégénérescence « accidentelle » de l'atome
d'hydrogène.

D'une manière générale cet ouvrage fait
preuve de rigueur mathématique tout en
gardant l'esprit physique. Des concepts
élémentaires à ce niveau (algèbre de
Dirac, équations de Lagrange) côtoient
des notions assez difficiles (diagrammes
de Dynkin, diffusion relativiste).
En résumé la lecture de ce livre est
O n entre ensuite dans le vif du sujet dans
recommandée, mais uniquement pour les
les quatre derniers chapitres avec un bon
étudiants et les chercheurs en physique
exposé des groupes SU(N), des groupes
théorique dans le domaine des particules,
de Lorentz et de Poincaré et enfin des
d'autant plus que le texte est agrémenté
groupes de jauge et de leurs implications
par des exercices. (A signaler une coquille
en Électrodynamique quantique (QED) et
dans l'exercice 11.2 où l'effet Aharonoven Chromodynamique quantique (QCD).
B o h m est proposé pourdes neutrons lents
Cette partie est bien documentée mais
et non des particules chargées !).
nécessite de bonnes connaissances dans
ce domaine.
Elie Belorizky

La neutronique
P.Reuss, PUF, coll. Que sais-je ?
C e petit livre de la collection « Que saisje ? » est une excellente introduction à la
neutronique et à la physique des réacteurs
nucléaires, particulièrement bien adaptée
au milieu des physiciens. Il évite soigneusement le jargon technique trop souvent
utilisé par les praticiens du domaine et,
lorsque nécessaire, prend bien soin de
définir les concepts habituellement utilisés
tels que la réactivité, le Laplacien matière,
etc.
Je pense qu'il devrait devenir un outil
précieux pour tout physicien soucieux de
se cultiver dans un domaine où l'attente du
public de se voir donner des explications
claires et objectives est particulièrement
grande.

Les trois premiers chapitres exposent
les notions de base : réaction en chaîne,
sections efficaces, diffusion des neutrons,
principe du pilotage des réacteurs grâce
aux neutrons retardés. Le chapitre 4 décrit
l'histoire individuelle des neutrons en
fonction du temps et (ou) de leur énergie et
aboutit ainsi à la notion de spectre neutronique. Les notions développées au chapitre 4 permettent, au chapitre 5, de comprendre des effets fondamentaux comme
ceux de la température sur la réactivité.
Cette étude de la réactivité nécessite aussi
la connaissance de l'influence des captures par les produits de fission (effet
Xénon) et conduit à l'examen de l'évolution
du combustible en fonction du temps

d'irradiation. Le chapitre 6 décrit simplement les grandes lignes des principales
filières de réacteurs. Enfin le chapitre 7
aborde les questions d'actualité telles que
l'incinération du plutonium, aussi bien
dans des réacteurs à eau pressurisée
« M O X é s » que dans les réacteurs rapides
(du type Superphénix) ou dans des réacteurs hybrides comme celui proposé par
C. Rubbia. Encore une fois je ne saurais
trop recommander la lecture de ce petit
livre très clair et qui devrait permettre à
chacun de nous de ne pas mourir idiot (au
moins dans le domaine de l'énergie
nucléaire !).

H. Nifenecker
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L'exposition « Les Rayons de la vie »

A l'occasion du centenaire de la découverte de laradioactivité, l'Institut Curie présente actuellement, et jusqu'à la fin du
mois de février 1999, une exposition sur
l'histoire des premières applications
médicales des rayons X et de la radioactivité.
Véritable voyage dans le temps, cette
exposition retrace les grandes étapes qui
ont marqué la naissance et le développement des applications médicales de 1895
à 1930.
Grâce à des décors constitués de mobilier et de matériel scientifique d'époque
provenant de réserves d'hôpitaux, de
musées spécialisés ou de collections privées, le visiteur pénètre dans des lieux de
travail de chercheurs et de médecins.
Dans l'amphithéâtre reconstitué de Marie
Curie, des films présentent notamment

de scientifiques et d'historiens des
sciences.

une démonstration du matériel radiologique utilisé pendant la Première Guerre
mondiale, ainsi que quelques-uns des épisodes de la lutte contre le cancer.

Commissaire général : Monique Bordry

Commissaires : S. Boudia et
Des premiers clichés radiographiques
P.-J. Chiappero
obtenus en 1896 par W . Rôntgen
Réalisation : Templiers Production.
jusqu'aux applications thérapeutiques du
radium dans les années 20, ce parcours
Mélanie M e i m o n
permet de mieux comprendre comment
les découvertes en physique ont donné
naissance à deux techniques qui ont révolutionné le monde médical : la radiologie et
L'exposition « Les Rayons de la vie » se
la radiothérapie.
tientdu 17 septembre au 28 février 1999 au
Muséum national d'histoire naturelle, à
L'exposition s'arrête peu avant 1934,
Galerie de minéralogie - 36, rue Geoffroy
date de la découverte de la radioactivité
artificielle qui constitue une nouvelle avan- Saint-Hilaire - 75005 Paris. Ouvert tous le
jours sauf le mardi de 10hà 17h.
cée dans de nombreux domaines.
Renseignements :0144 32 40 56
h ttp://www. curie, fr

Un ouvrage intitulé Les Rayons de la vie
regroupe des contributions sur ce thème

1
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Les réseaux de Bragg photo-inscrits dans les
fibres optiques
P. Niay, D. Ramecourt, W.X. Xie, P. Bernage, M. Douay
Laboratoire de dynamique moléculaire et photonique,
U R A 7 7 9 , U.S.T.L., Bât. P5,59655 Villeneuved'Ascq Cédex

L. Brilland et M. Monerie
France-Télécom - CNET-Lannion, 22301 Lannion

La photosensibilité des fibres
optiques en verre de silice :
un phénomène
très général
En 1978, K.O. Hill et ses collaborateurs
du centre de recherche sur les communications à Ottawa firent une curieuse
observation qui, unedizaine d'années plus
tard, devait avoir un impact considérable
sur le développement des communications optiques, des capteurs à fibre et des
lasers. Les chercheurs d'Ottawa effectuaient l'expérience suivante : en injectant
le flux lumineux d'un laser continu monofréquence (X =488nm) dans le cœur d'une
fibre m o n o m o d e de silice dopée à l'oxyde
de germanium, ils observaient que l'intensité de la lumière rétrodiffusée par la fibre
croissait avec la durée de l'insolation
depuis une valeur très faible au début de
l'expérience jusqu'à atteindre 1 0 0 % après
quelques minutes d'irradiation. Le point
important est qu'il s'agit là d'un effet permanent : l'efficacité se conserve au cours
du temps après l'insolation sans qu'il soit
nécessaire d'insoler la fibre à nouveau.
K.O. Hill et al. donnèrent une interprétation
qualitative de cette expérience : l'onde
lumineuse qui se réfléchit sur la face de
sortie de lafibrecrée unefigured'ondestationnaire par interférence avec l'onde incidente. Cette figure correspond à une succession de nœuds et de ventres d'énergie
lumineuse distribués le long de la fibre
avec une périodicité A égale à A,/2nff(neff
désigne l'indice effectif de propagation du
m o d e fondamental de la fibre).
p

p

e

Bien que le contraste des franges soit
très faible dans cette expérience,
K. O. Hill ef al. firent l'hypothèse que la
figure d'interférences provoque une
modulation permanente et périodique
(période = A) de l'indice de réfraction du
cœur de la fibre au travers d'un effet non
linéaire inconnu : la photosensibilité des
fibres germano-silicates. Une modulation périodique (période=A) de l'indice de
réfraction distribué le long de l'axe de la
fibre optiquecrée, en effet, un réseau épais
de diffraction de type Bragg qui réfléchit la
lumière incidente. Il est pour cela nécessaire que la longueur d'onde A, de la lumière incidente sur le réseau vérifie une condition de résonance appelée condition de
Bragg :
(1)

A = 2n

eff

A = A

p

Comme le montre la relation (1), la résonance du réseau dans l'expérience de K.O.
Hill intervient pour des radiations de longueur d'onde voisine de celle du laser de
pompe. Cette condition limitait l'intérêt
pratique de la découverte puisque la
méthode de photo-inscription ne s'avère
efficace que pour un nombre restreint de
radiations laser. Une avancée décisive fut
proposée en 1989 parG. Meltzefa/. de United Center Technologies. En effet, ces
chercheurs eurent l'idée d'insoler la fibre
latéralement, au travers de la gaine
optique, par un système defranges d'interférences à deux ondes, d'interfrange A,
réalisées à l'aide d'un laser accordé à une
longueur d'onde X voisine de 244 nm.

des fibres optiques ont alors initié des programmes de recherche sur les réseaux de
Bragg et ceci simultanément dans plusieurs directions.

En premier lieu, il s'agissait d'améliorer
les techniques de fabrication des réseaux.
Une fois encore, le groupe de K.O. Hillfutà
l'origine d'un progrès important en proposant d'employer un réseau de phase de
période 2A pour créer la figure d'interférences utilisée pour insoler la fibre. Le
réseau appelé m a s q u e de phase est
fabriqué selon les techniques de la microélectronique dans un verre de silice ultra
pure, transparente au rayonnement UV. La
méthode d'inscription du réseau dans la
fibre consiste à la placer au contact du
masque selon une direction perpendicuLe revêtement en polymère qui protège
laire aux traits du réseau de phase, puis à
la fibre est enlevé avant l'insolation. La
gaine de la fibre est transparente à 244 n m éclairer le masque sous incidence normaet peut être considérée comme n'étant pas le par un faisceau issu d'un laser ultraviolet
photosensible. Le faisceau ultraviolet est, de longueur d'onde A . Le réseau gravé sur
Ie masque est réalisé de façon que son effipar contre, fortement absorbé dans le
cœur de la fibre car il s'y trouve une bande cacité de diffraction à Ap soit maximale
dans les ordres -1 et 1 et voisine de zéro
d'absorption très intense localisée vers
244 nm. Cette bande est attribuée à la pré- dans les ordres pairs. La figure d'interférences à deux ondes obtenue derrière le
sence de germanium. Dans l'expérience
deG. Meltz, le mécanisme précurseurde la masque imprime un réseau d'indicede pas
A dans la fibre. La valeur de XQ est donc
photosensibilité procède donc d'une
fixée par la période du réseau du masque.
absorption à un photon qui s'avère considérablement plus efficace que le mécanis- La méthode de photo-inscription avec
m a s q u e de phase offre de nombreux
me d'absorption à deux photons intervenant dans l'expérience de K.O. Hill. De ce avantages : elle est stable, reproductible et
ne nécessite pas que la cohérence spatiafait, la méthode d'insolation latérale perle (ou temporelle) de la source UV soit élemet d'inscrire des réseaux de pouvoirs
vée comme c'est le cas avec la méthode
réflecteurs R voisins de 1, en n'insolant
de G. Meltz. Elle peut donc être utilisée
qu'une faible longueur de fibre (typiquement quelques m m ) . Elle offre, en outre, un pratiquement avec tous les lasers dispodegré de liberté supplémentaire : le choix nibles dans le commerce. La méthode de
photo-inscription avec masque de phase
de la longueur d'onde de BraggAg du rés'avère en outre particulièrement bien
seau.En effet, le pas du système de
franges fixe la périodicité A de la modula- adaptée à la fabrication des réseaux longs
tion d'indice photoinduite dans le cœur de (des masques longs de 10 c m sontcommercialis
tiques plus complexes que celles qui résulla fibre. La longueur d'onde
peut être
choisie simplement en ajustant l'angle a
entre les faisceaux qui interfèrent suivant
la relation (2) (voir figure 1) :
p

p

(2)

X =neffX /sin(a/2)
B

p

Cette possibilité ouvrait le champ à de
nombreuses applications puisqu'il devenait possible d'accorder la longueur
d'onde de résonance des réflecteurs sur
celle d'une transition laser ou sur celle
d'une porteuse dans unefenêtredes communications optiques. La plupart des
laboratoires développant des applications

Fig. 1 : Schéma de principe d'une expérience de
photo-inscription de réseaux de Bragg dans une fibre
optique à l'aide de la méthode interférométrique.
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tion d'un réseau. Le
procédé a ensuite
été généralisé avec
succès à tous les
types de fibres
optiques en silice
dopée si bien que
des
variations
d'indice de l'ordre
de 1 0 " peuvent
maintenant être
obtenues dans ces
matériaux à condition toutefois de
choisir convenablement la longueur
d'onde du laser de
pompe. Les fibres
germano-silicates
ou plus généraleLongueur d'onde (nm)
ment les verres germano-silicates
Fig. 2 ; Enregistrement de la transmission et de la réflectivité spectrale
d'un réseau
de Bragg fortement réflecteur.
demeurent cependant les plus phototent d'une simple modulation sinusoïdale
sensibles puisque des élévations d'indice
de l'indice de réfraction le long de l'axe de la supérieures à 2 x 10" peuvent être créées
dans des matériaux fortement dopés en
fibre. Ce point sera examiné par la suite.
oxyde de germanium (conc. mol. G e 0 >
En 1992, l'ordre de grandeur des varia2 0 % ) et préalablement chargés en hydrotions d'indice photo-induites dans les
gène.
fibres dépassait rarement 10" . Cette
valeur se révélait encore trop faible pour la
plupart des applications, si bien que de
nombreux travaux ont été entrepris à cette Les différents types de
époque afin d'améliorer la photo-sensibiliréseaux de Bragg phototé des fibres. A cet effet, les chercheurs se
inscrits dans ies fibres
sont proposé de mieux comprendre les
optiques : les réseaux à
mécanismes des interactions des faisceaux lasers avec les verres. La contribu- courte période et les réseaux
tion française a été très importante dans ce
à longs pas
domaine. En effet, B. Poumellec, de l'Université d'Orsay, P. Cordier et nous-mêmes
Nous venons de montrer qu'une moduà l'Université de Lille, avons montré que
lation périodique de l'indice de réfraction
l'insolation ultraviolette des verres germadu cœur d'unefibre optique m o n o m o d e se
nosilicates ou aluminosilicates provoque
traduit par l'apparition d'un pic de réflexion
non seulement la formation de centres
colorés, mais aussi une relaxation structu- dont le maximum dans le spectre optique
rale (une densification) du verre. Ainsi, il a se situe à la longueur d'onde KQ. La figure 2 représente les évolutions spectrales
été démontré que la formation de centres
du coefficient de transmission et de
colorés et le phénomène de densification
réflexion d'un réseau de Bragg inscrit dans
sont à l'origine de la photo-sensibilité des
unefibreoptiqueà usage de télécommunifibres. Une approche plus phénoménolocation. L'inscription a été réalisée à l'aide
gique, suivie en relation avec les études
d'un masque de phase insolé par un faisfondamentales, a consisté à chercher à
ceau issu d'un laser continu de longueur
augmenter la photosensibilité des fibres
d'onde 244 nm. La courbe de réflectivité
en introduisant de nouveauxdopants dans
leur cœur ou(et) en modifiant les procédés révèle la présence de nombreuses oscillations appelées « pieds », bien connues
de fabrication des verres ou(et) en faisant
lorsque l'on traite de la diffraction d'un
diffuser des gaz au sein du matériau. Des
réseau dans le domaine de l'optique masessais systématiques d'inscription de
sive. La figure 2, caractéristique d'un
réseaux de Bragg ont été entrepris dans
réseau de réflectivité voisine de 1, laisse
des fibres optiques de compositions
entrevoir une propriété importante : le
diverses et de caractéristiques opto-géospectre de réflexion n'est pas complémétriques variées et ceci en utilisant tous
mentairedeceluiobservéen transmission.
les types de laser disponibles (157nm< Xp
En effet, il apparaît sur le spectre en trans<600nm). Le résultat le plus significatif
mission du côté des longueurs d'onde
dans le domaine de la photosensibilisation
inférieures à Xb» une série d'oscillations
des fibres a été obtenu par P. J. Lemaire
non décelées sur le spectre obtenu en
ef al. dans les laboratoires d'ATT Bell. C e
réflexion. La présence de ces pics s'intergroupe a en effet montré que la photosenprète qualitativement par l'existence d'un
sibilité des fibres germano-silicates peut
mécanisme de perte de la puissance
être augmentée par deux ordres de grandeur environ. Il suffit pour cela de faire dif- optique guidée dans la fibre.
3

2

2

4

fuser de l'hydrogène moléculaire dans le
cœur des fibres avant d'effectuer l'inscrip-
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Le mécanisme de perte peut s'expliquer
à partir, par exemple, de la théorie des

modes couplés. D'une façon générale, la
modélisation de la propagation des ondes
électromagnétiques dans les fibres
optiques parfaites à faible différence
d'indice entre le cœur et la gaine s'appuie
sur la notion de base de modes orthogonaux polarisés transversalement. Lorsque
laf ibre est excitée par une radiation de longueur d'onde située vers 1.5 um, la base
est constituée d'un m o d e fondamental
(d'où la notion de fibre monomode), mais
aussi de m o d e s de gaine et de m o d e s
radiatifs. Le m o d e fondamental correspond à une onde guidée dans le cœur de la
fibre alors que les modes de gaine, rassemblés dans un ensemble discret, sont
relatifs à la propagation guidée dans la
fibre que constitue la structure cylindrique
limitée par l'interface gaine-air. Les modes
radiatifs, rassemblés dans un continuum,
se rapportent à des ondes non guidées qui
s'échappent de lafibre. Dans la théorie des
modes couplés, la présence d'une modulation d'indice périodique est prise en
compte en supposant que la base des
modes se trouve conservée, mais que ces
derniers peuvent, s o u s l'effet d e la
modulation d'indice, échanger de l'énergie au cours de la propagation. L'efficacité
du couplage peut être calculée mathématiquement si l'on connaît la nature des deux
modes couplés et l'évolution de la perturbation d'indice en fonction des variables
transverses (x et y) et longitudinale z.
Les pics observés sur la figure 2 correspondent à l'excitation par le m o d e fondamental de modes discrets de gaine qui se
propagent dans la direction contradirective de celle du m o d e fondamental. L'atténuation subie par chaque m o d e de gaine
s'avère très importante si bien que l'énergie optique correspondante est absente
du spectre enregistré dans la direction
contradirective à celle du m o d e fondamental (direction qui correspond à l'enregistrement du spectre en réflexion).

LONGUEUR D'ONDE (nm)

Fig. 3 : Spectre de transmission d'un réseau à lon
pas.

Fig. 4 : Exemples de profils longitudinaux d'indice réalisables dans le cœur d'une fibre optique : a) profil uniforme ; b) profil de forme gaussienne
sienne à indice moyen uniforme ; d) réseau à pas variable ; e) réseau présentant un déphasage de n en son centre ;f) réseau distribué périodiquement le

Nous avons considéré jusqu'à présent
le cas des réseaux de Bragg à pas court
pour lesquels les modes qui échangent de
l'énergiese propagent dans des directions
opposées le long de la fibre. Un examen
attentif de la théorie des modes couplés
montre qu'il est possible d'établir un couplage entre le m o d e guidé fondamental et
des m o d e s de gaine (ou radiatifs) codirectifs à condition que le pas A du réseau
soit long (A » A).La longueur d'onde de
résonance KQ de ce type de filtre s'obtient
par la relation (3)

cédant à des insolations latérales de la
fibre point par point. Dans cette technique, un spot ultraviolet de diamètre A/2
éclaire la fibre, puis est translaté d'une
quantité A le long de l'axe de la fibre.
L'opération est recommencée N fois pour
fabriquer un réseau de longueur NA. La
figure 3 montre le spectre de transmission
d'un réseau long de 6 c m inscrit au CNETLannion dans une fibre optique avec des
pas de 263 pm. Aucun pic n'est observé en
réflexion dans le domaine spectral analysé
sur la figure 3.

La présentation du phénomène de photosensibilité que nous avons effectuée au
dans (3), neff1 désigne l'indice effectif du §1 est un peu trop simplifiée. En effet,
m o d e guidé dans le cœur,neff l'indice
l'insolation latérale d'une fibre optique par
effectif du m o d e de gaine vers lequel
un faisceau ultraviolet polarisé rectilignes'effectue le couplage et A le pas du
ment selon une direction perpendiculaire à
réseau. Ainsi, contrairement aux réseaux
l'axe de la fibre provoque non seulement
de Bragg employés le plus souvent
une augmentation An de l'indice du cœur
comme réflecteurs, les réseaux à longs
de la fibre mais induit aussi une biréfrinpas sont utilisés en transmission. Ils pergence permanente ôn qui peut atteindre
mettent de créer des pertes sélectives
quelques 10 xAn. Cette propriété a été
dans des zones spectrales définies par le
mise à profit pour inscrire des filtres birépas du réseau.
fringents à longs pas dans des fibres à
maintien de polarisation. Ces réseaux
Compte tenu de l'ordre de grandeur des
fonctionnent en transmission entre polaripas (200 u m - 500 um), la technique d'insseurs parallèles ou croisés et remplissent
cription de ces réseaux s'avère plus simple
une fonction de filtrage analogue à celle
que celles décrites précédemment pour
des réseaux à pas longs inscrits dans les
les réseaux de Bragg. Les réseaux à longs
fibres non biréfringentes.
pas peuvent, en effet, être inscrits en pro-

(3)

AB =

n

(eff1

-n ffg)A,
e

g

Les réseaux à profil de
modulation d'indice non
uniforme
Nous avons jusqu'à présent admis que la
perturbation d'indice photo-induite dans le
cœur de la fibre est uniforme dans une section transverse du cœur de la fibre et périodique sur la longueur de fibre insolée. Les
concepteurs de réseaux de Bragg réalisent
en fait des profils longitudinaux de modulation beaucoup plus complexes que celui
représenté sur la figure 4a (profil de modulation sinusoïdale uniforme). Les figures 4b
à 4f fournissent quelques exemples de profils longitudinaux non uniformes correspondant à des réseaux de Bragg fabriqués de
façon courante. Le pas de la modulation
pseudo-sinusoïdale (A=0.5um) a été fortement grossi sur ces figures par souci de
clarté. Les spectres de réflexion de réseaux
correspondant à des profils de modulation
semblables à ceux représentés sur la figure
4 ont été calculés à l'aide d'un programme
de calcul qui utilise les résultats de la théorie des modes couplés. Ces spectres sont
représentés sur les figures 5a à 5f.
L'existence de pieds, mise en évidence
expérimentalement sur les spectres de la
figure 2, est une caractéristique des
réseaux à profil de modulation uniformetel
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Fig. 5 : Spectres de réflexion de réseaux typiques calculés : a) réseau à profil uniforme ; b) à profil gaussien ; c) à profil gaussien et indice mo
variable et à profil gaussien ; e) réseau avec déphasage ; f) structure Fabry-Pérot. Les spectres sont calculés à l'aide d'une théorie de modes c

que celui représenté sur la figure 4a. Cette
présence se révèle gênante dans de nombreuses applications et, pour l'éviter, il est
nécessaire d'apodiser la courbe de
réflexion spectrale. Une technique d'apodisation peut consister à réaliser un profil
de modulation de forme gaussienne tel
que celui représenté sur la figure 4b. Le
spectre correspondant (figure 5b) présente encore une (ou plusieurs) oscillation du
côté des courtes longueurs d'onde.
Comme
le montre la figure 4b, l'indice
moyen du cœur de la fibre croît depuis un
bord du réseau, jusqu'au centre puis
décroît à mesure que l'on se déplace vers
l'autre bord du réseau. V. Mizrahiet J. Sipe
ont établi qu'en raison de ce phénomène,
différentes parties du réseau se comportent comme des miroirs et créent des résonances de type Fabry-Pérot à l'origine des
oscillations observées sur les spectres de
la figure 5b. Une façon de s'affranchir de
ces oscillations consiste à réaliser le profil
de modulation d'indice représenté sur la
figure 4c. L'insolation de la fibre est effectuée de façon à ce que l'indice moyen du
cœur de la fibre reste constant dans la
zone insolée. Le spectre correspondant,
représenté sur lafigure 5c, est alors parfaitement apodisé. D'autres applications
nécessitent de disposer de réseaux très
réflecteurs (R=1) sur un spectre large (de1
à 100 nm) .Un procédé de fabrication de
ce type de composant consiste à réaliser
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une modulation d'indice dont le pas A
Pérot de l'optique massive. La réponse
diminued'un bord du réseau à l'autre (figuspectrale d'un tel interféromètre est reprére 4d). O n peut aussi réaliser un profil de
sentée sur la figure 5f. La position spectramodulation de forme gaussienne tout en
le des pics de transmission observés dans
faisant varier le pas d'un bord du réseau à
le spectre en réflexion peut être déplacée
l'autre. Un spectre en réflexion correspon- par une insolation ultraviolette uniforme de
dant àcetteforme de modulation (le pas du
la portion de fibre située entre les réseaux.
réseau évolue de façon linéaire) est repré- Par ailleurs, le spectre de réseaux de coursenté sur la figure 5d. D'autres applicate longueur (typiquement 100 um) accortions dans le domaine des communicadés à la même longueur d'onde de Bragg,
tions ou des lasers nécessitent de
écrits dans une fibre de façon à réaliser un
disposer d'un réflecteur dont le facteur de
échantillonnage périodique de la modulatransmission soit voisin de 1 dans une
tion d'indice (figure 4f), se compose d'un
bande spectrale fine située au centre de la peigne de pics de réflexion dont les lonbande spectrale réfléchie. C e composant
gueurs d'onde sont régulièrement espapeut être fabriqué grâce à un masque parcées. C e type de réseau échantillonné
ticulier qui introduit une rupture de phase
peut être utilisé pour fermer la cavité d'un
au milieu de la modulation sinusoïdale. La
laser à fibre à émission multi-raies.
rupture de phase est réalisée de façon que
Les concepts développés lors de l'insles ondes réfléchies par les deux parties du
cription de réseaux de Bragg pour obtenir
réseau soient en opposition de phase
des réponses spectrales spécifiques peulorsque la longueur d'onde de la radiation
incidente sur le réseau est égale à la lon- vent être aisément généralisés au cas des
réseaux à longs pas. Ainsi par exemple, la
gueur d'onde ^B-Une telle situation est
symbolisée sur Iafigure4e. Le spectre cor- forme exacte du spectre de perte peut être
respondant est représenté sur la figure 5e. ajustée en modifiant l'amplitude de la variation photo-induite d'indice ou en chanLes réseaux de Bragg sont également sougeant la période des pas le long du réseau.
vent utilisés pour fermer des cavités de
laser à fibre. Deux réseaux de Bragg
En conclusion, les quelques exemples
accordés à la même longueur d'onde de
présentés dans ce paragraphe montrent
Bragg et séparés par un intervalle de fibre
clairement que les réseaux de Bragg ou les
non insolée constituent une cavité qui peut
réseaux à longs pas offrent une large variéêtre assimilée, en première approximaté de réponses spectrales très utiles pour
tion, à celle de l'interféromètre Fabryles applications.

Les applications des réseaux
photo-inscrits dans les
fibres : une révolution dans
les domaines des
télécommunications
optiques, des lasers et des
capteurs à fibre
La mise au point des méthodes de fabrication de réseaux directement inscrits
dans les fibres, stables et peu coûteux à
produire, a provoqué une véritable révolution dans les domaines des télécommunications optiques, des lasers et des capteurs à fibre. Du fait de son étendue, le
c h a m p d'application de ces réseaux ne
peut être passé en revue de façon exhaustive, en quelques lignes. Nous nous proposons donc d'attirer l'attention du lecteur
sur les paramètres caractéristiques et sur
les potentialités de ces composants en
limitant notre présentation à quelques
exemples d'application.
Le tableau 1 rassemble quelques paramètres caractéristiques relatifs aux
réseaux de Bragg et aux réseaux à longs
pas. Plusieurs équipes font état de la réalisation de réseaux de Bragg longs de 1 m.
L'inscription de réseaux de longueur
supérieureàcelledu masque usuel (10 cm)
nécessite l'utilisation d'un système de
contrôle interférométrique complexe si
bien que ce type de réseau n'est pas disponible à l'heure actuelle sur le marché. La
résistance mécanique de la fibre dans
laquelle un réseau est inscrit constitue une
donnée essentielle pour les applications
dans le domaine des capteurs de déformation. La résistance mécanique est diminuée lorsque l'insolation de la fibre est réalisée au moyen d'un laser fonctionnant en
régime d'impulsions. Il faut noter que cette
conclusion concerne des fibres pour lesquelles le revêtement en polymère a été
enlevé avant l'insolation. Lorsque le
réseau est inscrit sur la tour de fibrage
avant que la fibre ne soit revêtue de polymère, aucune diminution de la résistance
mécanique n'a été observée. La stabilité
des réseaux (pendant au moins 10 ans)
s'avère très bonne à condition d'effectuer,
après l'inscription, un recuit de la fibre à
100°C pendant 24 h. La sensibilité de la
longueur d'onde de Bragg des réseaux à
une élévation thermique est de l'ordre de
0,01nm/°C et 0,1nm/°C respectivement
pour les réseaux de Bragg et les réseaux à
longs pas alors que la sensibilité du réseau
à long pas à une élongation e = Al/I de la
fibre (I désigne la longueur de fibre étirée)
est en général plus faible que celle des
réseaux de Bragg. Cette différence peut
s'avérer très utile pour les applications
dans le domaine des capteurs à fibres.
D'autres applications des réseaux de
Bragg nécessitent que la longueur d'onde
de Bragg du réseau n'évolue que faiblement sous l'effet d'une élévation de température de la fibre. Des dispositifs de
compensation passive des dérives thermiquesdelalongueurd'ondedeBraggont

été mis au point dans quelques laboratoires. Le gain qui résulte de l'utilisation de
ce type de dispositif peut dépasser 20 sur
la g a m m e de température de 20 à 100°C.

Les réseaux photo-inscrits
dans les fibres : des
composants de base pour
réaliser les fonctions
optiques nécessaires dans
les réseaux de
communication optique
multicolore
Le développement des communications optiques sur de grandes distances
(> 100 km) et à grand débit (> 10 Gb/s)
passe par la réalisation de réseaux de
communication optique multicolore. Le
principe à la base de ce type de réseaux de
communication résulte d'une simple
transposition du m o d e de fonctionnement
des stations de radiodiffusion. Le spectre
optiqueest partagéen canauxdont l'espacement est en général régulier et dans lesquels émet un laser particulier (une couleur). L'onde optique issue de ce laser
constitue une porteuse modulée selon un
haut débit par exemple à 10 Gb/s. Il est
envisagé de partager le spectre optique,
dans la g a m m e actuelle de fonctionnement des amplificateurs optiques à fibre
de silice dopée à l'erbium (1,53 à 1,56 um),
en 64 canaux espacés de 50 G H z (soit
0,4 nm). La mise en œuvre de ce type de

réseau de communication nécessite
cependant que de nouvelles fonctions
optiques soient développées. Il s'avère,
par exemple, nécessaire d'injecter les porteuses dans une même fibre ou de séparer
les radiations en sortiedefibre pour détecter les signaux portés par chaque canal
(fonctions multiplexeur ou démultiplexeur). De nouvelles porteuses doivent
pouvoir être injectées ou extraites en tout
point du réseau de communication grâce à
des multiplexeurs à insertion-extraction.
Associés à des composants à fibre tels
que coupleurs ou circulateurs, les réseaux
de Bragg aident à remplir ces fonctions.
Par ailleurs, les fréquences des porteuses
optiques doivent être stables de façon à ne
pas dériver vers un canal caractérisé par
une fréquence non allouée. La stabilité de
la longueur d'onde de la radiation émise
par les lasers à semi-conducteur utilisés
pour générer les porteuses optiques se
révèle insuffisante pour ce type d'applica-

Fig.6 : Schéma de principe du fonctionnement d'un
compensateur de dispersion linéaire réalisé à l'aide
d'un réseau de Bragg à pas variable, T-I : largeur de
l'impulsion ; T : retard de vitesse de groupe entre les
composantes spectrales extrêmes.
2
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l'axe de la fibre offre une solution pour
compenser la dispersion chromatique des
vitesses de groupe. Le principe de la compensation par un réseau à pas variable est
illustré sur Iafigure6. Le réseau introduit un
retard fonction de la longueur d'onde de la
radiation incidente. Une évolution typique
du retard introduit en fonction de la longueur d'onde par un réseau réalisé au
C N E T est représentée sur le graphe de la
figure 7. Le réseau qui correspond à cette
figure est long de 5 c m et apodisé suivant
une gaussienne. La variation de pas a été
choisie de façon à obtenir une variation de
longueur d'onde de Bragg locale égale à
0.7 n m (voir relation (1)). La réflectivité du
réseau est égale à 0.9. Le réseau est susceptible de compenser un retard de 500 ps
dans cette bande spectrale.

Les cavités lasers fermées
par des réseaux de Bragg
Les réseaux de Bragg photo-inscrits
Fig. 7: Délai introduit par un réseau de Bragg à pas
dans les fibres ont considérablement
variable long de 5 cm.

tion à moins que la température du laser ne
soit asservie à l'aide d'un module à effet
Peltier. U n e façon plus efficace de
résoudre ce problème consiste à utiliser
unestructure hybride dans laquelle la cavité du laser à semi-conducteur est fermée
d'une part par un revêtement réflecteur à
bande large déposé sur une tranche du
matériau semi-conducteur et d'autre part
par un réseau de Bragg spectralement fin
inscrit dans une fibre placée en regard de
l'autre tranche du milieu amplificateur.
Les réseaux font maintenant partie intégrante des amplificateurs à fibre. Les
réseaux à longue période sont, par
exemple, utilisés pour aplatir le gain de
l'amplificateur sur une g a m m e spectrale
étendue (plus de 40 nm). Il est ainsi possible d'utiliser plusieurs amplificateurs en
série sur le réseau de communication sans
qu'un gain différentiel trop important ne
vienne modifier la puissance optique relative transportée par chaque porteuse.
La propagation d'impulsions de courte
durée sur de grandes distances est perturbée par la dispersion chromatique des
vitesses de groupe. La dispersion se manifeste par une déformation progressive de
l'impulsion au cours de la propagation.
Versl ,55um, l'ordre de grandeur de l'élargissement temporel d'une impulsion est
égal à 17 ps/nm/km. La déformation résulte du fait que, vers 1,55 um, les composantes « haute fréquence » du spectre de
l'impulsion voyagent plus vite que les
composantes « basse fréquence », ce qui
entraîne une redistribution des composantes spectrales au cours de la propagation. En première approximation la loi de
distribution des fréquences est linéaire le
long de l'impulsion. L'élargissement temporel des impulsions est bien sûr néfaste.
Les impulsions risquent en effet de se
recouvrir et de devenir difficilement séparables en réception. Le réseau de Bragg à
pas variable selon une loi linéaire le long de
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simplifié lafabrication des lasers àfibre. En
effet les paramètres de la photoinscription peuvent être choisis de façon
que le facteur de réflexion des réseaux soit
très élevé (R > 99.9 % ) sur des bandes
passantes de 0.05 n m à quelques n m et
ceci avec des pertes en excès
négligeables (< 0,05 dB/cm). Les cavités
de laser à fibre fermées par des réseaux de
Bragg conduisent donc en général à des
seuils très bas d'oscillation laser. Les
cavités sont stables et auto-alignées. La
longueur d'onde de l'émission laser peut
être accordée sur quelques n m par
traction de la fibre à l'emplacement des
réseaux. Cette valeur est augmentée d'un
ordre de grandeur si l'accord est réalisé
par compression de la fibre. En effet, la
résistance mécanique de cette dernière se
révèle notablement plus élevée à la
compression qu'à la traction. La
compression de la fibre permet donc
d'effectuer des changements de longueur
(sans rupture de la fibre) plus importants
que la traction. L'émission laser peut être
rendue linéairement polarisée par
exemple en inscrivant les réseaux de
Bragg dans une fibre à maintien de
polarisation de façon que les pertes de la
cavité soient élevées pour un état propre
de polarisation de la fibre et faibles pour
l'autre état.

figure 4e. Les puissances de p o m p e qui
correspondent au seuil d'oscillation de
ces cavités sont de l'ordre de quelques
m W , les puissances optiques vers 1.53 u m
sont égales typiquement à 5 m W pour une
puissance de p o m p e injectée de 30 m W .
Dans ces conditions de pompage, les
émissions sont monofréquences et sont
polarisées rectilignement. Leurs largeurs spectrales sont inférieures à 100 kHz.
Des fibres gerrnano-siliçates co-dopées
par des ions Nd ou Yb
ont également
été conçues de façon qu'elles puissent
être pompées par des matrices de lasers à
semi-conducteur. Les puissances délivrées par ces matrices sont plus grandes
de deux ordres de grandeur que la puissance typique obtenue en sortie d'une
diode laser unique. Des lasers à réseaux
de Bragg utilisant ces fibres comme milieu
amplificateur délivrent des puissances
optiques continues supérieures à 10 W
vers 1.08 um. Certains lasers à réseaux
photo-inscrits dans des fibres sont maintenant disponibles dans le commerce. Un
autre exemple de l'utilité des réseaux de
Bragg dans le domaine des lasers nous est
fourni par les lasers à effet Brillouin ou
Raman stimulés. Bien que le gain par unité
de longueur des effets Brillouin ou Raman
stimulé soit faible, l'utilisation des réseaux
de Bragg a permis de réaliser des lasers
continus fonctionnant à partir de ces
effets.
+

Les capteurs à réseaux
photo-inscrits dans les fibres
Les réseaux photo-inscrits dans les
fibres permettent de réaliser des capteurs à
fibre aux propriétés remarquables. En effet,
comme le montre le tableau I, la longueur
d'onde de Bragg d'un réseau dépend de la
température et de l'allongement de la fibre
au voisinage du réseau. Un réseau peut
donc être utilisé comme capteur de
contrainte ou de température à condition de
mettre en œuvre des techniques de spectroscopie destinées à mesurer les variationsdelongueurd'ondedu spectre réfléchi
ou transmis par le réseau.
La résolution des mesures est fixée par
la résolution spectrale du système de
détection (typiquement une résolution de
1 p m s'avère nécessaire pour résoudre un
changement de température de 0,1 °C ou
un allongement de la fibre de 10" avec un
réseau de Bragg accordé vers 1,3 um). La
dynamique des mesures est limitée par la
tenue mécanique ou thermique du réseau.
En général, l'élongation de la fibre ne
6

Le milieu amplificateur peut être constitué d'une fibre contenant des ions de
terres rares placés en inversion de population grâce à un pompage optique adéquat.
Les progrès les plus significatifs sur ce
point ont été obtenus grâce à la mise au
point de fibres spéciales, conçues pour
obtenir des gains d'amplification élevés.
La figure 8 représente le schéma de deux
cavités fabriquées dans une fibre aluminophgspho-sjlicate co-dopée par des ions
Yb
et Er développée par l'Université
de Southampton : une cavité (de type
Fabry-Pérot) à réaction distribuée réalisée
au moyen d'un réseau dont le profil de
modulation est analogue à celui de la

Fig.8: Schéma de cavités laser conduisant à une
émission monofréquence vers 1,5 \im. La longueu
d'onde du laser de pompe se situe vers 980 nm.

- L'Université est incitée à bien recruter. En effet, si ce dispositif prend un peu d'ampleur, on aura vite fait de connaître les disciplines
et les établissements où les recrutements sont d'assez bonne qualité pour que le Comité national offre un détachement aux jeunes
recrutés.
- Il y a une circonstance favorable, à savoir la très bonne qualité de la population des candidats à un emploi de maître de conférences.
Quelles sont les difficultés ?
- Il faut que les commissions de spécialistes aient intérêt à jouer le jeu. En effet ce sont elles qui recrutent les universitaires et elles verront des effets pervers à cettemesure.Le plus clair est que cela fait un service d'enseignement qui n'est pas assuré par un titulaire mais
au mieux par un ATER. Il faut donc donner des garanties. Par exemple, le laboratoire d'affectation du nouveau détaché s'engagera collectivement à assurer le service d'enseignement, ou du moins une partie. O n peut certainement imaginer d'autres voies. Par exemple, le
bénéficiaire pourrait assurer une charge d'enseignement très réduite tout en étant dispensé de toute tâche administrative.
- Il faut que l'Université soit convaincue de l'intérêt pour sa recherche de ce type demesure.Il faut donc qu'elle intervienne dans le processus. O n peut imaginer un accord entre certaines Universités et le C N R S programmant l'affichage sur un, deux ou trois ans, d'un certain nombre d'emplois de C R ouverts au détachement dans des laboratoires fléchés ou sur des thèmes qu'il convient de développer.
- Il ne faut pas dévoyer le système en remplaçant le détachement par une délégation assortie d'une compensation financière médiocre.
C e système, qui fonctionne actuellement, a un objectif très différent : permettre à certains maîtres de conférences confirmés de bien préparer leur habilitation et leur candidature à un emploi de professeur. C'est bien, mais c'est tout autre chose.Cette mesure présente l'inconvénient d'utiliser deux emplois au bénéfice d'un seul titulaire. Mais si elle est intégrée dans une programmation pluriannuelle, l'Université peut certainement pourvoir une partie des emplois ainsi libérés tout en gageant le retour des détachés sur les départs à la retraite, les
nouveaux détachements ou les emplois libérés par promotion.
Tout ceci ne nécessite aucune réforme statutaire. O n peut réguler librement la part des emplois que l'on réserve au détachement en
prenant garde toutefois que la mesure proposée n'a d'effet que si elle est appliquée pendant quelques années. J'imagine que l'on pourrait l'expérimenter par un processus contractuel entre le C N R S et les Universités qui seraient intéressées en ciblant les disciplines ou les
laboratoires qui s'y prêtent le mieux.
Un mot personnel pour terminer. Je suis mathématicien ; la très grande majorité des mathématiciens est en poste à l'Université et cela
n'empêche pas que l'intervention du C N R S soit absolument déterminante pour la qualité de la recherche. En revanche, je sais fort bien
que les physiciens ont de bons arguments pour souhaiter conserver une forte population de chercheurs à plein temps et que, par ailleurs,
lamesureque je propose ne résoudra pas le problème posé par les trop nombreux chargés de recherches qui vieillissent sans beaucoup
de chances d'être promus. Il me semble néanmoins intéressant de la soumettre à votre réflexion en ajoutant qu'il s'agit d'une initiative
personnelle et que personne ne m'a tenu la plume.

J e a n Giraud,
Directeur de l'École normale supérieure de Lyon

3

dépasse pas 10" pour ne pas risquer de
provoquer sa rupture, alors qu'il s'avère
que la réflectivité de réseaux fabriqués
dans des conditions particulières se trouve inaltérée après une élévation thermique
de lafibreà 800°C. Les réseaux possèdent
d'autres propriétés intéressantes. Leur
tenue en environnement hostile (irradiation g a m m a ou X) est excellente. Des
réseaux accordés à des longueurs d'onde
différentes peuvent être distribués en différents points d'une fibre optique sur lesquels s'applique le paramètre à mesurer.
L'ensemble des réseaux peut être interrogé au moyen d'une source de lumière à
spectre large fonctionnant en régime
continu, chaque capteur pouvant être
identifié par la zone spectrale qui lui est
allouée. Les réseaux peuvent également
être interrogés au moyen d'une source de
lumière fonctionnant en régime d'impulsions, la position de chaque capteur sur la
fibre peut alors être repérée par la mesure
de l'intervalle de temps séparant le départ
de l'impulsion et le retour du signal sur le
détecteur. Lorsqu'une sensibilité de
mesure élevée se révèle nécessaire, les
réseaux de Bragg peuvent être utilisés
pour réaliser des capteurs de type interférométrique ou des capteurs fonctionnant à
partir de lasers à cavité photo-inscrite. La

discrimination des réponses à une variation thermique et à un allongement de la
fibre constitue, en général, une condition
nécessaire au bon fonctionnement du
capteur. U n e solution à ce problème
consiste à enregistrer simultanément les
réponses spectrales qui proviennent d'un
réseau de Bragg et d'un réseau à longue
période. En effet, la sensibilité spectrale
d'un réseau de Bragg à une élévation thermique ou à un allongement de la fibre est
très différente de celle d'un réseau à long
pas, cette différence permet de lever
l'indétermination sur la nature du phénomène physique qui agit sur la fibre.

Conclusion
Les recherches sur la photosensibilité
des fibres et sur les applications des
réseaux photo-inscrits ont connu depuis
huit ans un essor considérable. Ces travaux ont montré que la plupart des fibres
sont photosensibles à condition d'utiliser
des conditions expérimentales adéquates. Les mécanismes de la photosensibilité sont mieux compris. De ce fait, la
durée de vie à long terme des composants
àréseauxa pu faire l'objet d'une modélisation qui a conduit à la mise au point d'un
procédé de passivation des réseaux. Des

méthodes reproductibles d'inscription de
réseaux permettent d'obtenir des
réponses spectrales adaptées à des applications variées dans le domaine des télécommunications optiques, des capteurs
ou des lasers à fibre. Ce bilan flatteur ne
signifie pas que la technique se trouve
maintenant figée. Des développements
ultérieurs sont attendus dans le domaine
des composants actifs pour lesquels les
caractéristiques spectrales d'un réseau
pourraient être pilotées par une tension
électrique ou par un effet tout optique. Les
propriétés optiques non linéaires des
réseaux commencent à être exploitées. La
photosensibilité des verres trouve également des applications dans le domaine de
l'optique intégrée. La photo-inscription de
réseaux de Bragg dans des guides ou la
photo-inscription directe de guide dans
des verres sont en effet maintenant des
techniques largement utilisées dans les
laboratoires qui cherchent à développer
des composants à bas coûts.

Un numéro récent de la revue Journal ofLightwave Technology (JLT 15, vol. 15, N° 8, 1997)
rassemblant des articles détaillés de revues sur
les réseaux de Bragg et leurs applications doit
permettre au lecteur d'approfondir sa connaissance du sujet.
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EDITORIAL
Message de fa SFP à propos des enseignants-chercheurs
La Société française de physique constate la grande difficulté pour les enseignants-chercheurs de notre discipline de se concentrer sur une activité de recherche conséquente, en raison de la dispersion d'esprit provoquée par l'importance des services d'enseignement et des multiples tâches d'animation, d'organisation, d'administration auxquelles ils se trouvent confrontés.
Dans ce contexte, il nous apparaît fondamental qu'en première priorité, soit considéré le cas des maîtres de conférence, recrutés
déjà depuis plusieurs années, et qui devraient éventuellement pouvoir faire preuve de leur capacité à développer un thème de
recherche original et, le cas échéant, d'encadrer une équipe de recherche.
Pour cela, des postes de maîtres de conférence à service réduit devraient être créés en nombre relativement limité et attribués sur
programme pour une période de 3 à 4 ans. Ceci ne pourrait se faire qu'après évaluation du projet au niveau national. Il pourrait avantageusement s'agir de postes C N R S particuliers, à durée limitée et réservés à cet usage, auquel cas l'évaluation serait faite par le Comité national de la recherche scientifique.
Une tellemesure,par ailleurs dans la ligne des directives ministérielles, permettrait de faire bénéficier nos Universités d'un potentiel
exceptionnel lié à la qualité des jeunes maîtres de conférence actuellement recrutés, qualité qui ne peut pas toujours se manifester
dans leur recherche dans les conditions de travail actuelles. Elle pourrait conduire ultérieurement à une modulation éventuelle des services d'enseignement et de recherche au cours de la carrière des enseignants-chercheurs.

R o g e r Balian

Nous rapprochons de ce message la proposition reçue de Jean Giraud également à propos des enseignants-chercheurs.

LIBRE OPINION
Sur la démographie au C N R S
O n s'accorde généralement pour constater la part excessive de la charge salariale dans le budget du C N R S qui réduit sa liberté
d'action. L'un des moyens de diminuer la charge salariale est de rajeunir les effectifs. En attendant les départs en retraite, on a mis en
place des incitations au départ vers l'Université ou l'entreprise qui ne sont pas nouvelles mais restent néanmoins remarquablement
inefficaces.
M o n propos n'est pas de traiter ce point, sauf peut-être pour dire qu'une promotion, par exemple celle dont bénéficie un chargé de
recherches qui devient professeur, est l'incitation la plus efficace. Je conseillerais volontiers aux Universités, qui ont parfois des difficultés à trouver de bons candidats professeurs, de faire des offres alléchantes aux jeunes C R brillants : une promotion plus rapide
qu'au C N R S , l'autonomie scientifique à la tête d'une équipe, la promesse d'un emploi de maître de conférences à pourvoir l'année suivante pour la conforter, de bons moyens de travail au sein d'une unité associée au C N R S , voilà des arguments de bon aloi. Je sais
d'expérience qu'ils sont efficaces et on pourrait certainement jouer ce jeu plus souvent.
M a proposition est plus novatrice puisque, pour rajeunir les effectifs, je propose de ne plus recruter de jeunes chercheurs, ou plutôt
d'en recruter moins. Il s'agirait tout simplement d'offrir aux jeunes maîtres de conférences fraîchement recrutés d'être détachés pour
trois ans au C N R S sur les emplois de C R que l'on aurait décidé de ne pasmettreau concours, étant entendu qu'ils doivent exercer
dans un laboratoire de l'Université qui les a recrutés.
Quelles sont les vertus de cette opération ?
- Le laboratoire dispose d'un jeune chercheur à plein temps tout comme si un chercheur lui avait été affecté.
- L'intéressé est dans lesmeilleuresconditions pour faire de la recherche, certes pour une durée limitée, mais il bénéficie d'un statut de fonctionnaire.
- Le Comité national, qui se prononce sur les demandes de détachement, dispose d'un moyen d'évaluer la pertinence, au plan de la
recherche, des choix faits par les commissions de spécialistes.
-Au bout de trois ans, le C N R S peut utiliser à sa guise l'emploi redevenu libre.
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