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Goutte d'éthylène glycol contenant du CKE4 comme 
surfactant, en cours d'étalement. 
Voir l'article « Le Mouillage des solutions de surfac
tants », p. 4. 
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Mon grain de sel 
Enseigner la physique ? 

On se penche beaucoup sur les questions 
d'enseignement dans ce numéro du Bulletin : 
de l'initiation à l'observation, proposée par « la 
main à la pâte », aux changements de pro
grammes au lycée en passant par les mathé
matiques pour physiciens, par exemple. Cette 
préoccupation aiguë et permanente chez les 
physiciens montre la difficulté de mettre en 
pratique des orientations, certes souvent jus
tifiées, mais en fait, contradictoires. Je profite 
donc de ce bref billet pour remuer quelques 
réflexions qui viennent en préalable au « quoi 
enseigner ? » (programmes) et « comment 
enseigner? "(pédagogie),pourlesquelsjen'ai 
aucune compétence. Simplement, 40 ans de 
recherche m'ont appris que la physique, ce 
peut être une grande source de joies 
manuelles et intellectuelles, mais c'est diffici
le, c'est toujours en devenir et c'est un perpé
tuel apprentissage qui va bien au-delà des 
études initiales. Qui plus est, mes longs tra
vaux sur les propriétés électroniques du sili
cium ne m'éclairent pas sur le fonctionnement 
interne de mon ordinateur de chevet, sur les
quelles il repose, pas plus qu'une fréquenta
tion précoce du cycle de Carnot ne m'a jamais 
permis de réparer ma voiture. 

Pensant à l'ensemble des élèves du primai
re ou du secondaire, il me semble qu'avant le 
« quoi enseigner », l'interrogation de base est 
« pourquoi enseigner (de) la physique ? ». 
Oublions ici l'élève sur mille qui fera de la phy
sique plus tard, la question ne se pose pas 
pour lui. Cherchons plutôt une réponse dans la 
même veine que pour les autres disciplines. 
Faut-il présenter la physique comme une dis
cipline de base, comme le français ou les 
mathématiques, c'est-à-dire qui forme 
l'esprit, au-delà de la connaissance utile ? Ou 
faut-il au contraire l'enseigner comme une dis
cipline de savoir, comme l'histoire, la géogra
phie ou les sciences naturelles ? 

Physique, discipline de base ? Comparons-
la au français (en pays francophone !), discipli
ne de base par excellence puisque, d'abord 
outil de la communication orale et écrite, c'est 
ensuite la clef d'accès aux autres disciplines, à 
la culture et aux échanges. Le niveau de maî
trise dépend énormément de l'intérêt porté et 
du temps consacré à la lecture et à l'expres
sion écrite par l'élève, guidé dans ses décou
vertes et critiqué dans ses expressions par 
l'enseignant. 

Vue sous un angle analogue, la physique 
doit d'abord apporter sa part indispensable à 
la vie quotidienne : ce sont les outils de mesu
re (du kg de tomates sur la balance aux 50 km/h 
en ville, des ampoules de 75 W en 220 V man
geant des kW.heure aux m2 du studio et aux m3 

d'eau consommés).Elle doit ensuite apporter 
une formation de l'esprit ouvrant sur d'autres 
domaines : ce ne peut être qu'en la considé
rant comme un apprentissage de l'observa
tion intelligente, c'est-à-dire de l'analyse d'un 
phénomène naturel jusqu'à en comprendre 
les paramètres et à les mesurer. Ainsi, la phy
sique, considérée comme une discipline de 
base, doit-elle être abordée par l'élève comme 
une démarche expérimentale qu'il apprend à 
suivre. C'est bien la démarche de « la main à la 
pâte «pour l'initiation des jeunes élèves, géné

ralisée aux plus âgés. Mais ne doit-elle pas 
reposer sur une approche en quelque sorte 
« classique » de la physique (en parallèle à la 
littérature classique), où les élèves auraient à 
reproduire et analyser individuellement des 
phénomènes directement observables de 
complexité raisonnable? Retrouver soi-même 
les « formules » est certainement très forma
teur, donne un sens aux paramètres qu'elles 
contiennent et incite à remonter aux principes 
qui les gouvernent. Mais l'élève doit avoir 
l'impression d'avancer à un bon rythme : il ne 
s'agit pas de le priver d'outils expérimentaux 
modernes, bien au contraire ; il n'a, pas plus 
que nous, besoin de tout savoir sur les inté
rieurs d'ordinateurs, de lasers, de capteurs, 
d'appareils de mesure ou de microscopes 
divers pour s'en servir. Seulement, voilà, une 
telle forme d'enseignement est très exi
geante... et surtout, plus chère ! 

Physique, discipline de savoir ? Nous 
connaissons tous l'extrême difficulté des 
choix à faire. Faut-il s'orienter vers la compré-
hension du fonctionnement de nombre 
d'objets du monde moderne (appareillages 
audiovisuels, ordinateurs, télécommunica
tions, sources de lumière, réacteurs, satel
lites...) ? Faut-il donner au citoyen des élé
ments de jugement sur la production 
d'énergie : de la bougie et du feu de bois et leur 
pollution de l'air à l'énergie nucléaire et ses 
déchets, en passant par l'éolienne et son bruit, 
l'inesthétique convertisseur solaire, la houille 
blanche et ses barrages ou les centrales ther
miques et leur effet de serre ? Faut-il garder un 
prudent cartésianisme scientifique et donner 
une formation où se conjuguent descriptions, 
formules et principes, sachant qu'une toute 
petite partie du panorama peut être décrite et 
sachant aussi qu'il faut osciller entredes bases 
classiques pour être complètement acces
sibles aux élèves, qui les trouvent dépassées 
et rébarbatives, et des notions modernes, plus 
séduisantes, mais dont les bases leur seront à 
jamais obscures. 

On aura compris, je pense, que mes préfé
rences vont à la physique comme outil de for
mation de l'esprit : quelle autre discipline pour
rait la remplacer pour apprendre à analyser et 
mesurer l'observable ? 

J'ai aussi une remarque préalable au « comment enseigner », qui dépassent la seule phy
sique. Dans la vie courante, la plupart des 
élèves du primaire comme du secondaire sont 
de moins en moins face au livre, où l'imagina
tion du lecteur crée l'image, mais beaucoup 
face à l'écran de télévision ou d'ordinateur, où 
l'image s'impose à l'utilisateur. Les modes 
d'enseignement ont à en tenir compte, en 
exploitant le passage des messages et la 
simulation par l'image, en demandant une 
créativité des élèves par l'informatique, mais 
aussi en compensant l'éventuelle diminution 
de leurs capacités de généralisation et d'abs
traction, liée à cet excès d'images. 

Quelle physique pour les non scientifiques ? 
Rude question : bon courage aux réforma
teurs ! 

Claude Sébenne 
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La Société française de physique 
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• Hervé Nifenecker (IPN, Grenoble), 
qui a reçu le prix Leconte pour 
l'ensemble de ses travaux en physique 
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avec plus d'attention encore l'article 
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numéro du Bulletin ; 
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European Research 
Conferences 
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Foundation et de l'Action « Euroconférences » 
de l'Union européenne, des conférences spé
cialisées de différents domaines, EURESCO, 
sont organisées chaque année. Pour 1999, on 
en compte une dizaine en physique toutes pla
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pouvons en donner le détail ici mais vous trou
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Le mouillage des solutions de surfactants 
M. Cachile 2, A.-M. Cazabat1 

1 Physique de la matière condensée, Collège de France, Paris 
2Grupo de Medlos Porosos, Facultad de Ingenieria-UBA, Buenos Aires 

Introduction 

Les solutions aqueuses de molécules 
tensioactives, ou surfactants, sont à la 
base de nombreux procédés de nettoya
ge. Les surfactants s'organisent autour 
des impuretés organiques et en permet
tent la dispersion dans la phase aqueuse. 
Ceci évite l'emploi de solvants organiques 
dont la toxicité pose problème. Récipro
quement, ces solutions peuvent être utili
sées comme vecteurs de substances 
diverses, les pesticides par exemple. On 
peut également remplacer l'eau par 
d'autres solvants polaires. 

L'aptitude dételles solutions à recouvrir 
rapidement et efficacement la surface à 
traiter est conditionnée par leurs proprié
tés de mouillage, qu'il est important de 
comprendre. La présence de surfactants 
aux interfaces conduit souvent à des 
dynamiques très rapides, où le moteur de 
l'étalement est un gradient de tension de 
surface, dû à un gradient de concentration 
de surfactant à la surface liquide. On parle 
alors d'effet Marangoni. Il s'agit d'un pro
blème complexe, car l'adsorption des sur
factants aux différents interfaces interfère 
avec l'étalement, chaque processus ayant 
sa dynamique propre. Depuis une dizaine 
d'années, des recherches sont effectuées 
avec divers solvants, divers surfactants, 
ioniques ou non ioniques, et divers sub
strats, portant ou non une charge de surfa
ce (Troian, Davis, Tiberg, Garoff). Les 
résultats restent très spécifiques du systè
me étudié, et aucune description générale 
n'émerge pour l'instant. 

L'étude présentée ici sur un système de 
ce type illustre les possibilités et les limites 
de telles analyses. 

Choix du système 

Nous avons choisi pour solvants 
polaires l'éthylène glycol (EG) et le diéthy-
lène glycol (DiEG), et pour surfactants 
deux lauryl éthers non ioniques, C-|2E4 et 
C12E-10. Dans chaque cas, nous avons 
déterminé la dépendance de la tension de 
surface y des solutions dans un large 
domaine autour de la concentration micel-
laire critique (cmc). Les substrats de silice, 
de rugosité négligeable, ont été caractéri
sés par mesure de l'isotherme d'adsorp-
tion de l'eau, ils sont juste mouillables par 
l'eau. Les paramètres de l'étude sont la 
concentration c, ou la concentration relati
ve c* = c/cmc, et l'humidité relative RH de 
l'atmosphère. 

Le choix des solvants permet de se pla
cer en situation de mouillage total quelles 

que soient les valeurs des paramètres c et 
RH, cequi simplifie l'analyse, et assure une 
bonne reproductibilité des mesures. En 
revanche, les cmc sont plus élevées que 
dans l'eau, surtout pour DiEG, ce qui 
indique que les processus d'agrégation 
sont complexes et les agrégats mal défi
nis. 

L'expérience 

L'expérience consiste à poser sur le 
substrat, à humidité contrôlée, de petites 
gouttes et à suivre en fonction du temps f 
leur évolution ultérieure. Pour des gouttes 
de liquide pur, non volatil et non hygrosco-
pique, mouillant totalement un substrat 
non rugueux, le moteur de l'étalement 
est la force capillaire non compensée 
donnée par la relation d'Young. L'étale
ment est lent, le rayon R de la goutte crois
sant commet0,1. 

Si lors d'une expérience une dynamique 
plus rapide est observée, elle indique que 
le moteur de l'étalement est différent. 
Habituellement il s'agit d'un gradient de 
tension de surface apparu à la surface de 
la goutte. Il peut être dû soit à un gradient 
de température (c'est le cas des liquides 
volatils), soit à un gradient de concentra
tion (ce sera le cas dans nos systèmes). 
C'est l'effet Marangoni. 

Comme EG et DiEG sont hygrosco-
piques, une première expérience d'étale
ment est effectuée avec les solvants purs. 
La pénétration de l'eau atmosphérique 
dans les gouttes crée en effet un gradient 
de concentration en eau avec un excès 
dans les zones minces. On observe transi-
toirement une dynamique rapide, qui 
cesse lorsqu'un équilibre de concentra
tion est atteint. La durée de cet effet transi
toire dépend de la taille de la goutte. Il 
devient négligeable pour des gouttes de 
rayon initial R(0) < 1,5 mm. 

Observations 

L'étude des solutions de surfactants a 
donc été effectuée avec des gouttes de 
rayon inférieur au millimètre. Elle permet 
de distinguer, dans le diagramme concen
tration c* - humidité RH, représenté sur la 
figure 1 pour le système C 1 2 E 1 0 - EG, deux 
réglons. 

Dans la région I, l'étalement est normal, 
et la ligne de contact est circulaire, de 
rayon R, avec f? oc f01. Le moteur de l'éta
lement est donc la force capillaire non 
compensée, il n'y a pas de gradient defen
sión de surface. 

Figure 1: Diagramme concentration relative 
c* = c / cmc -humidité relative RH pour le système 
C12Ew " EG montrant le domaine I où l'étalement est 
normal et le domaine II où se produit l'effet Marango
ni. Le diagramme serait décalé vers le haut (c* éle
vées) pour C12E4 - EG et vers le bas pour 
C12E10 - DIEG. 

Dans la région II, l'étalement est plus 
rapide et des instabilités dendritiques se 
développent. Il existe donc un gradient de 
tension de surface Vy à l'interface liquide-
air, dû à un gradient de concentration de 
surfactant Vc 5 à cet interface. Un tel gra
dient est évidemment produit par l'étire-
ment de l'interface lors de l'étalement. Le 
surfactant n'a pas le temps de peupler la 
nouvelle aire disponible, et comme l'étire-
ment de l'interface est inhomogène, il en 
résulte un gradient de concentration en 
surface, cj ne s'équilibrant pas assez vite 
avec c. Si (dy/dcy) est non nul, ce gradient 
donne naissance à un gradient de tension 
de surface, et on comprend bien comment 
le phénomène s'entretient. 

En revanche, les conditions de son 
déclenchement ne sont pas claires, 
puisque l'étalement normal, observé dans 
la région I, ne suffit pas à créer un gradient. 
Il est donc nécessaire d'analyser plus fine
ment les résultats. 

Deux gouttes du mélange C12E-|o - EG, 
de concentrations respectives c* = 0.055 
et c* = 2, observées en début d'étalement 
pour RH = 70%, sont reproduites sur la 
figure 2. Comment analyser de telles 
images ? On peut toujours déterminer la 
surface totale mouillée A(t), instabilités 
comprises. Aux temps courts, c'est le cas 
de la figure 2, on peut également tenter de 
distinguer dans les gouttes une « partie 
centrale » de rayon Rc(t), et un film dendri-
tique de longueurLff). Il faut rester prudent 
et critique dans ce type d'analyse, mais 
nous allons montrer qu'elle permet de 
construire un modèle cohérent et plausible 
des phénomènes. 

Il apparaît que, si l'on excepte les valeurs 
très élevées de RH (= 90%), la surface A(t) 
augmente linéairement avec le temps, A(t) 
= A(0) + S(c) t, ce qui permet de caractéri
ser la dynamique globale par la pente S(c). 
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Figure 2 : Gouttes de la solution EG obser
vées en début d'étalement, quand le centre de la 
goutte et le film dendritique sont assez bien définis. 
Humidité relative RH = 70%. 
2a:c* = 0.055, 2b:c* = 2. Les photographies ont été 
prises à des temps différents. 

A humidité donnée, S(c) passe par un 
maximum S* pour une valeur c # de c. La 
comparaison avec la dérivée - dy/d(logc), 
effectuée pour RH » 70% dans les quatre 
systèmes, montre que les deux courbes 
ont la même allure, mis à part un léger 
décalage de S(c) vers les concentrations 
élevées. Ceci est illustré sur Iafigure3 pour 
le système C12E-|0 - EG. 

On peut qualitativement justifier ce 
résultat en proposant, pour cette dyna
mique globale, une analyse ignorant les 
instabilités. Le moteur de l'étalement est le 
gradient de tension de surface, induit par 
un gradient de concentration en surfactant 
à l'Interface : 

La vitesse du bord de la goutte est 
contrôlée par le gradient et peut s'écrire en 
introduisant le rayon moyen R 

dfî/df = (e/Ti)Vy = (e/îi)(dY/dc5) Vc 5 

r\ est la viscosité de la solution, assimi
lable à celle du solvant, et e une épaisseur 
moyenne locale. Cette épaisseur est 
déterminée par le profil en bord de goutte, 
qui en présenced'un film dépend peu deR. 
Quant au gradient Vc^, une hypothèse 
plausible est Vc$- K C S/R. Il en résulte df?/df 
« (e/r))(dy/ócs)cs/R, soit S oc 
(e/îiXdy/dlogcç). La concentration de sur
face cs est un peu inférieure à c, ce qui 
explique le décalage de S(c) vers les 
concentrations élevées. 

Cette discussion globale et qualitative 
met l'accent sur le rôle du gradient. 
Notamment, la présence du terme dy/dcç 
permet de comprendre le rôle de la 
concentration dans le diagramme de la 
figure 1. 

Considérons maintenant la structure de 
la goutte aux temps courts, où l'on peut 
distinguer une partie centrale de rayon 
Rc(t) contenant l'essentiel du volume et ali
mentant un film dendritique de longueur 
L(t) . Visiblement, la quantité de liquide 
dans le film décroît fortement lorsque c 
augmente et les dendrltes deviennent plus 
fines. On trouverait des tendances simi
laires en diminuant RH ou en passant de 
EG à DiEG, plus visqueux. Pour caractéri
ser cette tendance, on peut essayer 
d'ajuster Rc(t) et L(t) par des lois de puis
sance,/^ ocfx, et L(f) oc ty. 

En ce qui concerne le rayon central, on 
constate que x est indépendant de cet de 
l'ordre de 0,2. En fait, Rc(0) n'est pas négli
geable et un meilleur ajustement conduit à 
\Rc(t) ]

4 linéaire en t, ce qui correspond à la 
relation différentielle Rc

3 {dRc /dt ) = Cst. 
Cette relation est obtenue par une analyse 
semblable à la précédente : 

Figure 3 : Comportement du système C12Eio - EG 
pour RH" 70%. Courbe du haut: y fonction de log / cfi * 
ajustée par une tangente hyperbolique, ainsi que 
l'allure de sa dérivée. Celle-ci passe par un minimum 
pour c* = 0,15. Courbe du bas, valeur mesurée de 
S(c*) et ajustement par une dérivée de tangente 
hyperbolique, qui passe par un maximum pour 
c*~0,3. 

On peut encore supposer [Vcsic a [csic 
/Rc . En revanche, le volume de la partie 
centrale étant approximativement 
constant, l'épaisseur e„ va dépendre du 
rayon Rc(0), e c °c Rc , ce qui conduit 
immédiatement à la relation Rc

3 (dRc/dt) = 
Cst. La constante contient la dérivée 
[dy/dc 5], mais il convient de se méfier 
d'ajustements dans lesquels le terme 
constant est dominant. Au total, on com
prend assez bien comment varie RJt) mais 
ce paramètre n'apporte aucune informa
tion supplémentaire. 

La longueur L(t) du film est un paramètre 
hybride puisque la structure du film chan
ge avec laconcentration. C'est bien ce que 
montre l'analyse en loi de puissance 
L(t) oc t y effectuée aux temps courts. 
L'exposant y décroît quand c augmente. A 
la limite inférieure de la zone d'instabilité, 
y > 1 (1,6 pour C 1 2 E 1 0 - EG, RH - 70%). A la 
limite supérieure de cette zone, y < 1 (0,8 
pour C 1 2 E 1 0 - EG, RH - 70%). Aucun 
modèle simple ne conduira à des expo
sants supérieurs à l'unité, et effectivement 
dans le cas du film il y a interférence direc
te entre les processus d'étalement et 
d'adsorptlon. L'évolution de la structure 
du film lorsqu'on change la concentration, 
le surfactant ou le solvant est très remar
quable et c'est elle qui va nous permettre 
finalement de comprendre l'ensemble des 
processus. En résumé: 

Les structures sont assez semblables 
pour c < c # quels que soient la concentra
tion, le surfactant ou le solvant. 

Pour un système donné, les dendrltes 
sont plus fines lorsque c augmente, 
lorsque RH diminue, lorsque EG est rem
placé par DiEG, ou Ci 2E 4 par C 1 2 E 1 0 . 

Le modèle 

Il s'agit maintenant de proposer un 
modèle rendant compte de l'ensemble 
des résultats, y compris l'étalement nor
mal observé dans la zone I. 

Nous supposons que la mobilité du sur
factant sur le solide joue un rôle essentiel 
en contrôlant le développement d'un gra
dient de concentration à l'interface liqui
de-air. Ceci est illustré sur la figure 4a. Si la 
mobilité du surfactant sur le solide est suf
fisante, les molécules de surfactant pré
sentes à la surface du liquide au voisinage 
de la ligne de contact passeront sur le soli
de, assez rapidement pour créer un gra
dient local que les molécules venant de 
l'Interface ou de la solution n'auront pas le 
temps de compenser. 

Ce gradient produit une forte accéléra
tion de l'étalement, qui, à son tour, accen
tue le gradient. Une fois le processus 
déclenché, Il est contrôlé par des effets 
hydrodynamiques, mais le déclenche
ment dépend de RH et de la nature du sur
factant. 

Le processus sera favorisé si la mobilité 
du surfactant sur le solide est élevée, donc 
si l'on augmente RH ou si l'on passe de 
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C 1 2 Ei 0 à C12E4. C'est aussi le cas à basse 
concentration, puisqu'il y a peu de molé
cules disponibles en solution pour migrer à 
l'interface et compenser le gradient. Enfin, 
un solvant moins visqueux est favorable, 
car la viscosité joue plus sur la vitesse de 
l'écoulement Marangoni ( oc r\-1) que sur 
les processus diffusifs( ce iy0'5). 

L'adsorptlon du surfactant est progres
sive à l'interface llquide-alr mais non à 
l'interface solide-liquide, où existe, un peu 
au dessous de la concentration micellaire 
critique, un seuil assez net. Au dessus de 
ce seuil, les molécules venant de l'interfa
ce solide-liquide entrent en compétition 
avec celles venant de l'Interface llquide-alr 
pour le passage sur le solide, ce qui est 
défavorable au développement du gra
dient à cette interface. 

De plus, de nombreuses molécules sont 
disponibles en solution, ce qui est égale
ment défavorable. Cette situation est illus
trée sur la figure 4b. Enfin, une fois à l'Inter
face solide-air, les molécules de 
surfactant créent une zone de faible éner
gie défavorable à l'étalement, d'autant 
plus développée que la concentration c est 
élevée et la dynamique lente. 

Ce dernier point permet de comprendre 
l'évolution de la structure des dendrites au 
dessus de la cmc. En effet, la vitesse de la 

Figure 4 : Développement d'un gradient de concen
tration à la surface de la goutte. 
4a: c< cmc, l'interface liquide-air n'est pas saturé, et 
l'interface liquide-solide est libre de surfactant. 
4b:c> cmc, les deux interfaces sont saturées en sur
factant, il est difficile de créer un gradient de concen
tration. 

Bulletin d ' a d h é s i o n 1 

ligne de contact est grande à l'extrémité 
des dendrites, mais non sur les côtés. 

Ce modèle permet de comprendre de 
façon semi-quantitative le rôle de la 
concentration, de l'humidité relative, de la 
nature des surfactants et des solvants 
dans le déclenchement de l'effet Maran
goni et l'évolution de la structure du film 
dendritique. C'est une situation excep
tionnellement favorable dans ce type 
d'étude. 

Il ne contient cependant pas toute l'his
toire du processus : un précurseur transi
toire rapide s'étale devant la goutte, non 
visible à l'œil et dont le passage est diffici
le à détecter par ellipsométrie, mais dont 
on peut indirectement montrer l'Influence 
sur l'étalement en l'arrêtant par une barriè
re non mouillante à quelque distance de la 
goutte. On constate que l'effet Marangoni 
se déclenche d'abord dans cette direc
tion, ce qui indique qu'un film de liquide est 
présent sur la surface. Il ne s'agit pas 
d'eau, car nos substrats sont peu hydro
philes et l'eau adsorbée n'est pas mobile, 
mais du solvant lui-même, accompagné 
de surfactant. 

Ce film est un des mystères d'un domai
ne que l'interférence de multiples proces
sus, chacun avec sa dynamique propre, 
rend particulièrement complexe. 
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Rugosité des surfaces de rupture et 
propagation des fissures dans les matériaux 
complexes 

E. Bouchaud 
ONERA (DMMP/MAS), BP 72,92322 Châtillon Cédex 

« N'était-il pas comme un indice de mensuration qui, renversant nos impressions habituelles, nous montre que les distances verticales 
peuvent être assimilées aux distances horizontales, au contraire de la représentation que notre esprit s'en fait d'habitude. » 
Marcel Proust, Sodome et Gomorrhe 

Introduction 

Par où donc passent les fissures lors
qu'elles sont contraintes de se déplacer 
dans le fouillis d'interactions diverses que 
constitue un matériau hétérogène ? Tous 
les chemins sont alors loin d'être équiva
lents, en termes d'énergie dépensée. Et 
aux échelles des hétérogénéités micro
structurales, ces chemins sont aussi loin 
d'être lisses. Y a-t-il pour décrire leur mor-
phologle un ou plusieurs paramètres 
qu'on pourrait relier à l'énergie dépensée? 
D'autres en sont-ils indépendants ? 

L'étude quantitative des surfaces de 
rupturedes matériaux les plusdivers a per
mis de montrer que deux types de para
mètres décrivaient leur morphologie tout à 
fait particulière. Les uns, indépendants 
des modes d'endommagement et de rup
ture locaux, et du matériau lui-même, indi
quent qu'un mécanisme très général gou
verne ces processus de rupture - en tout 
cas aune certaine échelle. Les autres sont 
bien sûr ceux qui ont un intérêt pratique. 
Mais il serait beaucoup plus difficile de les 
caractériser sans avoir déterminé au préa
lable ceux qui, eux, ne varient pas... 

Une rugosité un peu spéciale 

L'expérience menée en 1984 par B. 
Mandelbrot et al. sur une série de surfaces 
de rupture d'aciers fut la première à mettre 
en évidence leur auto-affinité. Pour de 
telles surfaces, la dénivellation typique 
h(r), définie par exemple à partir des fluc
tuations locales de la hauteur z, suit une loi 
de puissance de la distance mesurée dans 
le plan horizontal. Ceci permet de définir 
l'exposant de rugosité Ç de la surface, que 
Marcel Proust décrit si bien (voir exergue), 
et qui est compris entre 0 et 1 : 

h(r)ocr' (1) 

Plus Ç est petit, plus la surface est 
rugueuse (voirfig.1 où deux exemples sont 
présentés, correspondant à Ç = 0,5 et 
Ç = 0,8 ), a un aspect bruité car cette rela
tion doit se comprendre pour r petit devant 
une échelle de longueur appelée longueur 
de corrélation et qui délimite justement le 
domaine où cette relation est valable. 

Figure 1 : Exemple de surface auto-affine. 
h(r) = <[z(x+r)-z(x)f>x"

2 est la dénivellation typique 
correspondant à deux points distants de r dans le 
plan horizontal. <>x désigne une moyenne sur toutes 
les origines possibles de l'intervalle. Pour une surface 
auto-affine, h(r) oc fi. Sur la figure, L~=0,5 pour la cour-
been traits pleins et ¡=0,8 pour la courbe en poin
tillés. 

Pour mesurer Ç, on est en général 
contraint de recourir à une coupe de la sur
face de rupture, qui contient l'axe z ou lui 
est perpendiculaire. Dans le premier cas, 
on relève des profils unidimensionnels, en 
général perpendiculaires à la direction de 
propagation de la fissure (nous verrons 
pourquoi plus loin). Dans le second, on 
érode les sommets de la surface, et l'ana
lyse porte sur l'ensemble des contours qui 
constitue l'intersection entre la surface Ini
tiale et le plan de coupe. 

C'est cette seconde méthode qui fut 
d'abord utilisée, et baptisée par B. Man
delbrot et ses collaborateurs la « slit island 
method ». On commence par déposer du 
nickel sous vide sur la surface de l'échan
tillon rompu, et l'on observe les surfaces 
polies au microscope à balayage avec un 
contraste d'électrons retro-diffusés. Les 
micrographies obtenues sont ensuite trai
tées par analyse d'Images. Les résultats 
de cette première expérience semblaient 
indiquer une corrélation entre l'énergie de 
rupture et l'exposant de rugosité. A l'issue 
d'expériences utilisant une autre procédu
re, nous n'avons pas pu confirmer cette 
corrélation sur une série d'échantillons 
d'un alliage d'aluminium auxquels des 
traitements thermiques différents confé
raient des ténacités différentes, via des 
modes de rupture locaux différents (plus 

ou moins intergranulaires). Nous avons 
conjecturé que la valeur mesurée: Ç = 0,80 
± 0,05 pouvait être un exposant universel. 

L'expérience de KJ Mâloy ef al., d'une 
conception tout autre, et concernant six 
matériaux fragiles différents, vint confir
mer cette hypothèse. KJ Mâloy ef al. ont 
analysé des profils de rupture. Pour mesu
rer Ç , ils ont déterminé en particulier le 
spectre de puissance. Une autre méthode 
intéressante pour un profil, et que nous uti
liserons par la suite, est le calcul de la lon-
gueurcaractéristiquezmax(r) : on mesure, à 
l'intérieur d'une fenêtre de largeur r calée 
entre x et x+r, la différence entre la cote la 
plus élevée et la plus basse, et ce résultat, 
moyenne sur x, est une fonction de r . 
zm a x(r) se comporte, comme h(r), en fi. 

Par la suite, de nombreuses expé
riences, basées sur les techniques les plus 
variées, ont permis d'obtenir, sur les sur
faces de rupture de matériaux très divers, 
des valeurs de Ç à nouveau très voisines. 
Remarquons cependant que les domaines 
d'échelles de longueur où la propriété 
d'auto-affinité est observée sont, en 
revanche, très liés au matériau et à sa 
microstructure : observée pour les verres 
entre 1 et 100 nanomètres, elle peut se 
trouver vérifiée entre quelques nano
mètres et quelques centaines de microns 
pour les alliages métalliques, comme nous 
le verrons plus loin. 

Cependant, aux échelles nanomé-
triques, en utilisant la microscopie à 
balayage à effet tunnel, Millmann et al. ont 
mesuré sur du tungstène et sur des céra
miques des valeurs de Ç, significativement 
inférieures à 0,8. 

Par ailleurs, McAnultyef al. ont compa
ré la morphologie des surfaces de rupture 
du même acier rompu soit au cours de 
tests Charpy - c'est assez violent puis
qu'un marteau est envoyé dans une 
encoche, soit par fatigue - on peut suppo
ser que dans ce cas, la fissure avance 
beaucoup moins vite. Si, dans le premier 
cas, ils mesurent une valeur de Ç proche de 
la valeur universelle 0,8, dans le second, là 
aussi, la valeur mesurée est significative
ment inférieure. 
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Cet apparent changement de régime 
lorsqu'on descend à des échelles de lon
gueur plus petites ou que l'on considère 
des fissures plus lentes (on verra plus loin 
que la gamme de vitesses explorée quan
titativement est environ 10"9 - 10"5 m/s), 
n'est pas sans rappeler les prédictions de 
certains modèles de lignes en mouvement 
dans un champ d'obstacles aléatoirement 
répartis. 

L'analogie avec le problème qui nous 
concerne ici est la suivante : la ligne en 
mouvement est le front de fissure et les 
obstacles sont constitués par la micro
structure du matériau considéré. Com
prendre la morphologie de ce front à 
chaque instant permet d'accéder à celle 
de la surface de rupture, qui n'est autre que 
la trace qu'il laisse derrière lui au cours de 
sa propagation. 

Modèles de lignes en 
mouvement dans des 
champs d'obstacles 
aléatoirement répartis 

Dans ce paragraphe, nous nous propo
sons de résumer rapidement les prédic
tions génériques de cette catégorie de 
modèles, en prenant comme exemple 
l'équation d'Edwards-Wilkinson, dont 
T. Nattermann et al. proposent une analy
se dont nous reprenons ici les grandes 
lignes. Cette équation, qu'on peut écrire 
de la façon suivante: 

3th(x,t) = Ah(x,t) + F + îi(x,h) (2) 

décrit la croissance d'un objet de 
dimension d (la dimension de x) dans un 
espace de dimension d+1 (voirfig.2). 

Figure 2 : Schéma de croissance d'un front suivant 
l'équation d'Edwards-Wilkinson. 

Cette équation n'est donc capable que 
de décrire le mouvement d'une ligne dans 
un plan ou celui d'une interface à trois 
dimensions, et nous verrons plus loin 
qu'Ertas et Kardaren ont proposé une ver
sion vectorielle, qui décrit la propagation 
d'une ligne en trois dimensions. Mais 
l'analyse de ce modèle particulier permet 
cependant de bien comprendre la nature 
des prédictions génériques de cette caté
gorie de modèles. 

Dans l'équation (2), leterme laplacien Ah 
est un terme de relaxation de surface, F est 
une force extérieure avec laquelle le front 
est tiré, et ï](x,h) est un désordre gelé qui 
décrit bien, a priori, le caractère aléatoire 
mais fixe des forces d'obstacle que la 
microstructure oppose à ce mouvement. 
Ces forces d'obstacle sont supposées 

décorrélées, hypothèse que nous rediscu
terons plus loin. Remarquons que l'on 
aurait pu écrire la même équation avec un 
désordre thermalisé Ti(x,t) et, bien enten
du, les solutions, ne correspondant pas à 
la même situation physique, auraient été 
très différentes. 

Nattermann ef al. montrent qu'il existe 
un seuil F c au-dessous duquel l'objet ne 
croît pas. Lorsque F tend vers F c par 
valeurs supérieures, l'objet n'acquiert pas 
de vitesse finie mais est tout juste capable 
de se libérer des obstacles qui entravent 
son mouvement. C'est ce qu'on appelle la 
transition de désépinglage. 

Au-dessus de ce seuil, il apparaît une 
vitesse vfinie qui augmente avec l'écart au 
seuil F-Fc. Près du seuil, l'objet en mouve
ment, aux temps suffisamment longs, est 
auto-affine, avec un exposant de rugosité 
Çc caractéristique du voisinage de la tran
sition de désépinglage. Aux temps plus 
courts (et ce « court » dépend de l'échel
le considérée), l'épaisseur de l'interface 
croît avec le temps en loi de puissance. 
Lorsqu'une vitesse moyenne finie s'est 
établie, on peut faire le changement de 
variable suivant: h(x,t) = vt + ôh, et par 
suite : T)(x,h) a r|(x,t) si l'on ne considère 
que le premier terme du développement. 

Partant d'une description en désordre 
gelé, on se retrouve, à vitesse finie, avec 
des forces d'obstacle aléatoires qui agis
sent comme un bruit thermalisé ! Dans ce 
cas, l'exposant de rugosité de l'interface 
est différent, égal à Ç , tout au moins au-
delà d'une certaine échelle de longueur | c . 

Pourcomprendrecela, on peut considé
rer l'objet (donc la ligne à deux dimensions) 
à deux instants proches t et t'et se deman
der à partir de quel intervalle de temps 11 -
t' | ces lignes sont en moyenne bien sépa
rées, c'est-à-dire d'une distance v | t-t' | 
supérieure aux fluctuations de la ligne en 
question. 

Il n'est pas étonnant qu'elles soient 
mieux séparées 
aux temps plus 
longs. On s'aper
çoit qu'elles ne 
sont en fait bien 
séparées que pour 
des intervalles de 
temps supérieurs à 
une échelle carac
téristique At qui 
décroî t lorsque v 
augmente. A cette 
échelle de temps 
correspond une 
échelle de lon
gueur | e au-
dessous de laquel
le, de même, l'objet 
ne sent pas la vites
se moyenne, et a 
donc une morpho
logie caractéris
tique de la proximi
té de la transition 
de désépinglage, 
d'indice de rugosi-

té Çc. Autrement dit, tout se passe comme 
si, aux petites échelles de longueur, la ligne 
était épinglée par les obstacles micro
structuraux, comme elle l'est au voisinage 
de F c dans son entier. En d'autres termes 
encore, Çc est la taille typique de la zone 
épinglée le long du front. Au-dessus de 
l'échelle \ b , c'est le régime de vitesse 
développée, caractérisé par l'indice de 
rugosité Ç, et qui correspond à une solution 
de l'équation en présence de désordre 
thermalisé qui est observé. 

Ce sont ces prédictions - qui nous sem
blaient pouvoir « réconcilier » les diverses 
observations citées précédemment - que 
nous avons tenté de tester expérimentale
ment. 

Cinétique de propagation de 
fissures sous-critiques : 
épinglage et désépinglage ? 

Afin de pouvoir tester les prédictions 
théoriques dont nous venons de parler, il 
nous a fallu résoudre deux problèmes 
expérimentaux : d'une part être capables 
de couvrir une gamme d'échelles de lon
gueurs s'étendant du nanomètre à la cen
taine de micromètres afin d'observer un 
éventuel changement de régime, d'autre 
part mesurer la vitesse moyenne du front 
en cours de propagation. 

Avec P. Daguier, S. Hénaux et 
F. Creuzet, nous avons d'abord résolu le 
problème des échelles de longueur, grâce 
à l'utilisation simultanée de la microscopie 
à force atomique (AFM) et de la microsco
pie électronique à balayage (MEB). Nous 
avons ensuite instrumenté notre dispositif 
expérimental afin de mesurer la vitesse 
moyenne de propagation de la fissure. 

Nous avons travaillé sur le Super a 2 , 
alliage à base de Ti3AI. Lors des premières 
expériences, la rupture a été obtenue en 
traction sur éprouvettes pré-entaillées, 
puis pré-fissurées en fatigue (la charge 

Figure 3 : zmax(r) pour le profil 1. Le meilleur ajustement est une loi de puissance 
d'exposant Ç = 0,78 s'étendant sur cinq décades (5 nm-0,5 mm). 
Dans l'encadré : * résultats AFM ; * résultats MEB. 
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Figure 4 : zmax (r) pour le profil 2. Deux régimes apparaissent, correspondant à des 
indices de rugosité Ç~ 0,5 pour r< '%c = 0,25\jm, et f =0,78 pour r>^c. 

extérieure oscille entre deux valeurs posi
tives). Dans ce cas, nous avons analysé 
deux types de profils, perpendiculaires à la 
direction de propagation de la fissure; - le 
long de tels profils, la vitesse moyenne est 
constante - et correspondant à des 
vitesses probablement différentes, mais 
que l'on n'a pas mesurées. 

Dans l'un des cas (profil 1), on montre 
que le meilleur ajustement des résultats 
expérimentaux est une seule loi de puis
sance dont l'exposant est égal à 0,78. 
Cette loi est valable entre 5 nm et 0,5 mm 
environ, comme le montre la fig. 3. En 
revanche, pour l'autre (profil 2), ce n'est 
pas le cas. La courbe prouve l'existence de 
deux régimes asymptotiques caractérisés 
par des exposants de rugosité différents : 
0,5 aux petites échelles de longueur, et 
0,78 aux grandes échelles de longueur 
(fig. 4). 

Au cours d'une deuxième campagne 
d'essais, de fatigue cette fois (la charge en 
traction oscille entre deux valeurs avec 
une fréquence de 30 Hz), nous avons 
mesuré, par des moyens électriques -
nous avons la chance de travailler sur des 
matériaux conducteurs, dont la résistance 
électrique augmente lorsque la fissure se 
propage -, les vitesses moyennes en cours 
de propagation. 

Quatre profils, correspondant à des 
vitesses couvrant la gamme 1,2.10"8-
8,3.106 m/s ont été analysés simultané
ment en AFM et au MEB, suivant la même 
procédure que précédemment. 

Parallèlement à ces expériences de 
fracturation sur un alliage métallique, des 
expériences de rupture en flexion quatre 
points ont été menées sur du verre sodo-
calcique, à des vitesses contrôlées, par 
B. Nghiem et F. Creuzet. Le principe de la 
flexion quatre points est le suivant : on 
appuie en quatre points d'une plaque 
plane ainsi sollicitée en flexion, et cette 
flexion assure l'ouverture d'une fissure à 
partir d'une entaille placée au centre de 

l'éprouvette. Dans 
ce cas, les relevés 
de profil sur les sur
faces de rupture 
dans la zone miroir 
- qui, comme son 
nom l'indique, 
paraît lisse à 
l'échelle des lon
gueurs d'onde 
optiques -, se font 
en AFM. Le traite
ment statistique 
des données 
s'effectue cepen
dant de façon simi
laire à ce qui est fait 
pour le Super a 2 . 

Dans chacun 
des cas, - pour le 
verre comme pour 
le métal -, on met 
en évidence les 
deux régimes 
a s y m p t o t i q u e s 

décrits précédemment. 
La fig. 5 montre l'évolution de la lon

gueur | c de séparation entre les deux 
régimes, en fonction de la vitesse de pro
pagation v dans les deux cas. Pour le 
métal, seuls des profils perpendiculaires à 
ladirection de propagation ont étéétudiés, 
alors que pour le verre, profils parallèles et 
perpendiculaires ont été analysés. 

Notons que le choix de la fonction 
d'ajustement - on peut en trouver plu
sieurs qui ont les bons comportements 

Figure 5: Evolution de'%c avec v. »=Supera2, A=verre 
(profils perpendiculaires au sens de propagation), 
• = verre (profils parallèles au sens de propagation). 
Les deux lignes correspondent à une décroissance 
lc<*1/v. 

asymptotiques - conditionne la valeur de 
| c . Cependant, quel que soit l'ajustement 
choisi, l'évolution de \ c avec la vitesse 
reste la même. 

Conformément aux prédictions des 
modèles de ligne évoqués plus haut, § q 

décroît avec v. Qui plus est, cette décrois
sance est assez semblable dans le cas des 
deux matériaux considérés, bien que trois 
ordres de grandeur séparent les valeurs de 
Çc relatives au métal de celles qui caracté
risent les surfaces de rupture du verre. 

Par ailleurs, l'équivalent de la force exté
rieure dans le cas de la fatigue est AK, 

c'est-à-dire la différence des facteurs 
d'intensité maximal et minimal des 
contraintes (le facteur d'Intensité des 
contraintes est proportionnel au produit 
de la contrainte extérieure par la racine 
carrée de la longueur de la fissure). L'équi
valent de laforce seuil est alors AKth, valeur 
de AK au-dessous de laquelle il n'y a pas 
de propagation possible. Or on a montré 
que, conformément aux modèles de ligne, 
§ c décroît en loi de puissance avec AK-
AKth, et v augmente comme (AK-AKth)

p 

dans le cas du métal. Des relations équiva
lentes (en K-Kth) existent dans le cas du 
verre. 

De plus, dans le cas de la fatigue du 
métal, on montre que le régime « petites 
échelles » caractérisé par l'indice de rugo
sité Çc est particulièrement développé au 
voisinage du seuil, où la fissure avance de 
façon très intermittente. Quand on s'en 
éloigne, et que la propagation devient 
beaucoup plus continue, s'effectue moins 
par à-coups, § e décroît rapidement. Le 
scénario d'épinglage/désépinglage à 
vitesse lente, qui conduit justement à un 
régime « 0,5 » très développé, est donc 
tout à fait satisfaisant. 

Qualitativement, les modèles de ligne 
sont donc tout à fait satisfaisants. Mais 
plus on raffine ces modèles et plus leurs 
prédictions s'écartent des observations 
expérimentales, comme nous allons le dis-
cuter plus bas! 

Discussion 

Afin de décrire le mouvement d'une 
ligne à trois dimensions, Ertas et Kardar 
ont élaboré une version vectorielle de 
l'équation d'Edwards-Wilkinson. Dans le 
cas d'un désordre gelé, cependant, 
l'exposant de rugosité de la ligne de front 
en projection sur le plan de propagation 
est censée être égale à 1.2 environ -
comme dans le cas purement bidimen-
sionnel, analysé par Roux et al. Or les 
expériences menées aussi bien sur des 
systèmes tridimensionnels que sur des 
systèmes bidimensionnels où, malgré un 
chargement 3d, le front est assujetti à se 
déplacer dans un plan, donnent pour cet 
exposant une valeur comprise entre 0,5 et 
0,6. 

Ertas et Kardar ont également examiné 
une équation de propagation non linéaire, 
en désordre thermalisé, qui est cette fois 
une version vectorielle de l'équation de 
Kardar, Parisi etZhang. Les non-linéarités 
de l'équation reflètent les variations 
locales de vitesse, fonction de la morpho
logie non rectiligne du front au même 
point. Les solutions de cette équation sont 
fortement dépendantes des préfacteurs 
de ces non-linéarités. Dans un certain cas, 
correspondant à l'annulation d'un de ces 
pré-facteurs, ils montrent que l'exposant 
de rugosité hors plan est de l'ordrede 0,75, 
ce qui est à comparer avec le 0,78 expéri
mental, et, ma fol, s'y compare fort bien. 

On a cependant reproché à ce modèle 
son élasticité locale. Or les forces élas-
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Figure 6 : h(r) en fonction der pour l'alliage N18 et le verre. Pour le N18 à gros grains 
(N18GG), la longueur de corrélation ^ est de l'ordre de 65 pim, elle est de 10 \tm 
environ pour le N18 à petits grains (N18PG), et de 71 nm pour le verre sodo-
calcique. 

tiques, à longue portée, font que le taux 
d'avancement d'un front de fissure en un 
point dépend de la morphologie du front 
non pas seulement en ce point, mais en 
tous les points. Se basant sur un résultat 
de Gao et Rice, Schmittbuhl et al. ont mis 
au point un modèle de front assujetti à se 
déplacer dans un plan faible désordonné, 
équivalent à celui examiné là encore par 
Ertas et Kardar pour analyser la morpholo
gie de la ligne triple dans le problème du 
mouillage d'une surface sale. La prédic
tion est une rugosité de l'ordre de 1/3 qui 
devient logarithmique pour des 
vitesses/des échelles suffisamment éle
vées. Or Schmittbuhl et Maloy mesurent 
environ 0,54 sur toute la gamme de 
vitesses (et d'échelles) à laquelle ils ont 
accès ! 

Enfin, cette non localité a été introduite 
par Ramanathan, Ertas et Fisher dans un 
modèle tridimensionnel. Afin de détermi
ner les corrections - au premier ordre - du 
facteur d'intensité des contraintes au voi
sinage d'un front légèrement distordu, ils 
ont étendu le calcul de Gao et Rice, comme 
l'avaient fait aussi Ball et Larralde. Par 
ailleurs, la microstructure aléatoire du 
matériau est décrite comme une énergie 
aléatoire nécessaire pour créer locale
ment deux surfaces libres. En supposant 
par ailleurs que l'énergie élastique en 
excès par rapport à l'énergie moyenne de 
surface est dissipée de façon visqueuse, 
ces auteurs aboutissent à un découplage 
de ce qui se passe en projection sur le plan 
de propagation et hors de ce plan. 

En projection sur le plan, ils obtiennent 
une équation d'Edwards-Wilkinson équi
valente à celle étudiée par Ertas et Kardar, 
qui prédit un exposant 1/3 près du seuil de 
désépinglage, et une rugosité logarith
mique aux plus grandes échelles de lon
gueur (et plus grandes vitesses). 

Le comportement hors plan, lui, dépend 
du mode de sollicitation extérieure, mais 
en aucun cas ne fait apparaître d'effets de 
vitesse puisque la loi de dissipation vis
queuse évoquée précédemment fait inter
venir la vitesse moyenne de propagation, 
parallèle au plan. En mode III (mode de 
déchirement), le modèle prédit un expo
sant de rugosité voisin de 0,5, et en mode I 

(le mode d'ouverture, 
qui est celui des 
expériences) une 
rugosité logarith
mique. 

Nous avons 
essayé de com
prendre pourquoi un 
modèle si raffiné se 
trouvait incapable de 
rendre compte des 
expériences. Nous 
nous sommes posé 
la question par 
exemple de la des
cription de la micro
structure, vue 
comme un ensemble 
de forces d'obstacle 

aléatoires décorrélées. Cette description 
se place à grande échelle, plus grande en 
tout cas que les longueurs de corrélation 
des contraintes internes. Or, de récentes 
expériences effectuées sur le superalliage 
N18 à base nickel d'une part, et sur le verre 
sodo-calcique d'autre part, montrent que 
le domaine d'échelle correspond juste
ment au domaine des hétérogénéités du 
matériau : la longueur de corrélation coïn
cide avec la taille de grain dans le cas de 
l'alliage métallique (fig.6) et elle est de 
l'ordre de 70 nm dans le cas du verre, limi
te au-dessus de laquelle le verre peut être 
considéré comme homogène. 

Mais s'ils introduisent des corrélations à 
longue portée, Ramanathan et al. mon
trent que celles-ci doivent décroître en loi 
de puissance avec un exposant 1,4 pour 
retrouver l'indice de rugosité 0,8 mesuré 
expérimentalement. Outre que cette 
décorrélation est beaucoup trop lente 
pour être physique, elle dépendrait du type 
d'obstacles mis enjeu, et l'indice de rugo
sité perdrait son universalité. Or cet expo
sant a l'air bien robuste, comme le montre 
à nouveau une expérience faite sur l'allia
ge d'aluminium 7010 qui mesure, à nou
veau sur cinq décades d'échelles de lon
gueur, explorées maintenant à l'aide d'une 
seule technique expérimentale (la micro-
scopie à balayage) ç = 0,77 (voir fig. 7). 

Le résultat déterminé à partir de ces 
observations (pour 
une vitesse moyenne 
de 0,04 um/s, voir 
Fig. 7)-Çs0,77-, est 
remarquablement 
proche de celui obte-
nu sur le Super a 2 

(fig.3), qui donnait 
Ç s 0,78. 

En fait, pour 
chaque profil, cor
respondant à des 
vitesses moyennes 
de propagation diffé
rentes, on retrouve 
pour le « 7010 » 
comme pour le Super 
a 2 et pour le verre les 
deux régimes carac
térisés par les expo-

sants 0,5 aux petites échelles de longueur 
et 0,78 (ou 0,77!) aux échelles plus élevées 
(voir fig. 7). 

L'exposant 0,5 est par ailleurs observé 
sur des polymères aux petites échelles de 
longueur par F. Lapique et J. Feder, et sur 
toute la gamme des échelles disponibles 
par J.-M. Boffa et J.-P. Hulin sur le grès. 
Ces derniers invoquent la nature de lafrac-
ture purement intergranulaire dans ce cas. 

Un autre reproche qu'on peut faire aux 
modèles de lignes est qu'ils ne prennent 
pas en compte l'endommagement créé en 
pointe de fissure. Cet endommagement 
est susceptible d'écranter les interactions 
élastiques à longue portée et de restituer 
au front de fissure une élasticité purement 
locale, tout au moins à une certaine échel
le. Les prédictions du modèle local d'Ertas 
et Kardar sont tout de même les seules qui 
soient proches des observations... 

L'étude fine des surfaces de rupture a 
donc posé plus de questions qu'elle n'a 
apporté de réponses. Il reste encore bien 
du chemin à parcourir, et d'un point de vue 
expérimental, et d'un point de vue théo
rique... 
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p. 23. 

A. Rousset, Gargamelle et les courants 
neutres, par Alain de Bellefon, 116, p. 23. 

Gilbert Grynberg, Alain Aspect et Claude 
Fabre, Introduction aux lasers et à 
l'optique quantique, par Valérie Lefèvre, 
116, p. 24. 

Michèle Le Doeuff, Le Sexe du savoir, par 
E.Galichet, 117, p. 22. 

Jean-Luc Martin et Armand George, 
Caractérisation expérimentale des 
matériaux II, par José Teixeira, 117, 
p. 23. 

H. F. Jones, Groups Représentations and 
Physics, par Elle Belorizky, 117, p. 23. 

P. Reuss, La neutronique, par H. Nife-
necker, 117, p. 23. 

Prix (voir aussi Vie de la 
Société pour les prix SFP) 
Le prix Penning 1 9 9 7 , 1 1 3 , p . 16. 

Sciences 
Des matériaux à bande interdite photo

nique à l'ingénierie de l'indice de 
réfraction, Berger Vincent, 113, p. 4. 

Réseau bidimensionnel de jets d'eau 
couplés, Giorgiutti F., Laurent L. et 
Daviaud F., 113, p. 8. 

Les supraconducteurs à haute tempé
rature critique dans les dispositifs de 
puissance, Sulpice André et Bourgault 
Daniel, 113, p. 27. 

Applications de puissance des supra
conducteurs conventionnels, Tixador 
Pascal, 113, p. 25. 

Diffusion d'une particule sur ou dans un 
milieu granulaire désordonné, Sam-
son L. et Ippolito I., 113, p. 29. 

Une histoire de pression : la compressi-
bilité des liquides, Aitken F. et 
Tobazéon R., 114, p. 4. 

La physique très profondément inélas
tique à HERA, Bruel Ph., Perez E. et 
Sirois Y., 114, p. 9. 

La comète Hale-Bopp, Crovisier 
Jacques et Bockelée-Morvan 
Dominique, 114, p. 13. 

Auto-organisation des courants 
ioniques transcellulaires, Léonetti 
Marc, 114, p. 20. 

Le trou d'ozone et le vortex polaire, 
Legras B., 115, p. 4. 

La coalescence, Langevin Dominique, 
115,p.9. 

La dynamique du manteau terrestre en 
laboratoire?, Davaille Anne, 116, p. 4. 

Inelastic X-ray scattering : a spectro-
scopic method to study the atomic 
dynamics in condensed matter, 
Ruocco Giancarlo et Sette Francesco, 
115, p. 25. 

L'imagerie par résonance magnétique 
utilisant des gaz rares polarisés, 
Leduc Michèle, Nacher Pierre-Jean et 
Tastevin Geneviève, 116, p. 25. 

Les ions négatifs dipolaires, Desf rançois 
Charles, 117, p. 4. 

De l'ordre dans les billes, Nicolas Maxi
me et Pouliquen Olivier, 117, p. 8. 

A new development in magnetic fluids 
research, Rosensweig Ronald E., 117, 
p. 9. 

Les réseaux de Bragg photo-inscrits 
dans les fibres optiques, Niay P., Xie 
W. X., Bernage P., Douay M., Brilland L. 
et Monerie M., 117, p. 25. 

Vie de la Société 

• Actions, divisions, commissions 

La SFP sur le Web 
http://sfp.in2p3.fr/SFP, Stolarczyk 
Thierry, 115, p. 15. 

La commission Physmed de la Société 
française de physique, KhaterA., 115, 
p. 20. 

• Assemblée générale 

Autour de la SFP, 113, p. 18. 
Allocution du président de la SFP à 
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l'assemblée générale du 7 février 
1998, Balian Roger, 113, p. 32. 

• Bulletin 

A propos du Bulletin, Sébenne Claude, 
113, p. 2. 

Le Bulletin : la forme et le fond, en 
désordre, Sébenne Claude, 117, p. 2. 

Donnez-nous votre avis sur le Bulletin 
de la SFP, 117, p. 21. 

• Congrès 

Congrès de la Société française de phy
sique à Clermont-Ferrand, 5-9 juillet 
1999, présentation et programme, 
116, p. 13. 

• Exposition de physique 

Après l'Exposition de Physique 1998, 
Loucatos Sotiris, 117, p. 13. 

Annonces 
EPS 11 

Le congrès général de l'EPS « Trends in 
Physics » aura lieu à Londres du 6 au 
10 septembre 1999. 

La deuxième annonce, avec la feuille 
d'inscription, est disponible sur la toile : 
http//www. iop.org/IOP/confs/eps. 
Vous trouverez ci-après des informations 
sur les communications et leurs résumés 
ainsi que sur la « journée des jeunes physi
ciens ». 

Communications et résumés 
On attend vos propositions de commu

nications aux colloques parallèles. Ces 
communications seront présentées sous 
forme d'affiches, à moins qu'une présen
tation orale soit préférable aux yeux des 
organisateurs. Les résumés de communi
cations auront 200-250 mots et peuvent 
inclure une figure et jusqu'à trois réfé
rences. Date limite de soumission des 
résumés : vendredi 2 avril 1999. Pour sou
mettre vos contributions, veuillez consul
ter le site EPS 11 ou contacter Jenny 
Kazandjian à l'Institute of Physics 
(jenny.kazandjian@iop.org). 

Journée des jeunes physiciens 
Les jeunes physiciens (moins de 35 ans 

au 1/9/99, en cours de doctorat ou doc
teurs depuis moins de 5 ans) sont invités à 
mettre en compétition leurs communica
tions par affiche, concernant essentielle
ment leur propre travail. Les résumés doi
vent être envoyés suivant la même 
procédure que les autres. Cet envoi doit 
être suivi d'un courrier électronique à 
<epscomp@iop.org> donnant les rensei
gnements suivants : 
• numéro référence du résumé (par 
exemple EPS-00073 
• date de naissance de l'auteur concerné 
• en cas de doctorat en cours, nom du 
directeur de thèse et année probable de 
soutenance 
• en cas de doctorat obtenu, annéede sou
tenance 

82e Exposition de Physique, Bruge 
Gaston et Loucatos Sotiris, 114, 
p. 17. 

• Prix de la Société 

Prix et mentions de thèses 1997, 113, 
p. 19. 

Prix Jean Perrin 1997,113, p. 20. 
La médaille Rammal 1997,113, p. 20. 
Les premiers lauréats des prix SFP 

1998.116, p. 19. 
Prix SFP 1998 (suite), Gentner-Kastler 

1999.117, p. 18. 

Vie et organisations 
scientifiques 
Perspectives in Mathematical Physics, 

Holschneider M. et Saracco G., 113, 
p. 17. 

Il sera accusé réception du message et 
les auteurs seront prévenus que la candi
dature à la compétition est acceptée au 
moins 6 semaines avant la conférence. Ils 
auront en même temps les instructions 
d'affichage. Tous les candidats recevront 
un certificat de participation. Le mardi 7 
septembre, un jury sélectionnera les lau
réats, allant jusqu'à 12 communications 
pour présentation orale le mercredi matin. 
Ils recevront un prix en UK£. 

Université d'été (UDP-ENS 
Cachan) 

« Physique et chimie, du lycée aux 
études supérieures scientifiques » à l'ENS 
de Cachan du 6 au 9 juillet 1999, insc. avant 
le 30 avril 1999. Renseignements : 
• Mireille Tadjeddine, directrice du dpt Physique, 
ENS de Cachan, 61, av. du Pdt Wilson, 
94 235 Cachan Cédex. Fax : 01 47 40 24 65 ; 
mél : mireille.tadjeddineigpolytechnique.fr -
• Madeleine Sonneville, professeur 
(responsable pédagogique), Lycée Lakanal, 
av. Franklin Roosevelt 92331 Sceaux Cédex ; 
mél : <sonnevil@cicrp.jussieu.fr> 
• André Gilles, professeur, 
Lycée Déodat de Séverac, 26 Bd Déodat de 
Séverac, 31 076 Toulouse Cédex ; 
mél : <agilles@ac-toulouse.fr> 
- Marie-Françoise Karatchentzeff, 
professeur, Lycée Marie Curie, 
rue Constant Pilate, 92330 Sceaux. 

La commission du livre 
scientifique 

Le Comité national du livre (CNL), qui 
dépend du ministère de la Culture, a une 
commission du livre scientifique que prési
de actuellement É. Guyon et où sié
geaient jusqu'à ce jour en particulier 
E. Klein et M-Y. Bernard pour les sciences 
physiques. Cette commission apporte un 
soutien sous forme d'avance à des édi
teurs pour des ouvrages de culture scien-

Renouveau au Palais de la découverte, 
Lambert Gérard, 113, p. 17. 

Publications, Sébenne Claude, 115, p. 2. 

Symposium en l'honneur de 
J. E. Blamont, Mégie Gérard, 115, 
p.21. 

Les chercheurs se sont penchés vers le 
sol, Guyon Etienne, 116, p. 8. 

Allocution lors de la cérémonie du cen
tième anniversaire de la découverte 
de la radioactivité, Chirac Jacques, 
117, p. 11. 

Le carrefour international de la radio : 
un essai d'animation scientifique à 
Clermont-Ferrand, Massaux Michel, 
117, p. 14. 

L'exposition « les Rayons de la vie », 
Meimon Mélanie, 117, p. 24. 

tifique (type point sciences, O. Jacob...) ou 
encore de subvention pour des livres 
étrangers traduits en français (il est aussi 
possible de subventionner la traduction en 
langue étrangère d'un livre écrit en fran
çais, mais cela relève d'une autre commis
sion). 

Une mission que la commission souhaite 
renforcer est celle d'attribution de bourses 
d'écriture pour des ouvrages scientifiques 
et techniques, destinées à des chercheurs 
et universitaires désirant consacrer du 
temps à la préparation d'un ouvrage de 
recherche ou de synthèse devant donner 
lieu à publication et susceptible d'intéres
ser un public non spécialisé. Le CNL offre 
quatre niveaux de bourses, ainsi que des 
crédits de préparation : 

• les bourses de préparation (20 000 F et 
40 000 F; 80 000 F à mi-temps et 160 000 F 
en année sabbatique) sont attribuées sur la 
base de l'œuvre publiée, de l'intérêt du 
projet, de l'aptitude du candidat à le mener 
à bien, et de sa situation financière ; 
• les crédits de préparation (montant 
variable dans la limite de 40 000 F maxi
mum) sont alloués en fonction d'un esti
matif des dépenses précis (voyages, 
achats de matériel...). 

Conditions à remplir : 
• avoir publié des articles dans des revues 
internationales ou un ouvrage de 
recherche et d'enseignement; 
• préparer un ouvrage en langue française 
non rattaché au cursus universitaire et 
devant donner lieu à publication. L'ouvra
ge ne peut être une thèse dans son inté
gralité, mais il peut s'inspirer d'une thèse 
remaniée pour un plus large public. 
• tenir compte des dates limites de dépôt 
dedossier: 10janvier, 10 avril ou 25 août. 
Renseignements : Bureau des Auteurs 
(Philippe Babo, Siryvanh Sinradsvong), 
Centre national du livre, 53 rue de Verneuil, 
73343 Paris Cédex 07. Tel : 01 49 54 6812. 
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« La main à la pâte » 
Un retour des sciences à l'école élémentaire 

Georges Charpak, Pierre Léna et Yves Quéré 

Avec leurs rafales de « pourquoi ? » et de 
« comment ? », les enfants frappent 
chaque jour aux portes de la Science. 
Celle-ci n'est-elle pas, en effet, l'immémo
riale kyrielle de nos questions face à la 
nature, et des efforts que nous faisons 
pour y répondre? 

Cette curiosité insatiable des 3-10 ans 
reste malheureusement souvent mal satis
faite. Est-ce pour cela qu'y fait suite, 
notamment autour de l'adolescence, un 
long — et souvent définitif — désintérêt, 
engendré ou entretenu par une durable 
inappétence envers les sciences de la 
nature, et notamment la physique ? On se 
rappellera en tous cas ici les résultats de 
l'enquête, menée par notre société il y a 
une douzaine d'années dans la région 
d'Orléans, sur l'attitude des lycéens face à 
la physique. Celle-ci — en regard des 
mathématiques, qu'on aime ou qu'on 
n'aime pas, mais dont, au moins, on dis
cerne clairement les objectifs et les 
méthodes — y apparaît aux 15-18 ans 
comme un empilement hétéroclite de 
connaissances plus ou moins empiriques, 
peu cohérentes, agglutinées en lois, prin
cipes, expériences, théories, théorèmes, 
modèles, règles, effets... aux statuts rela
tifs mal définis. Les notions d'« erreurs » 
(horreur !) et d'« approximations » sem
blent y signer la défaite de l'esprit. Quant 
aux rôles respectifs de l'expérimentation 
et de la mathématisation, ils demeurent 
mystérieux, celle-ci semblant primer sur 
celle-là tout en y perdant son âme — la 
rigueur—au contact du réel. 

« La main à la pâte » attaque le problème 
à sa racine en tentant de restaurer et 
d'illustrer, dans les écoles maternelles et 
primaires, la place de l'observation et de 
l'expérimentation. Elle prolonge, et tente 
d'ancrer fortement dans l'institution, 
l'effort de nombreux maîtres qui, en Fran
ce, n'ont jamais cessé de pratiquer les 
sciences ni d'innover en pédagogie, mais 
qui demeurent très minoritaires. 

Dynamique, plutôt que méthode, elle 
reprend le flambeau que tenaient, au 
moins partiellement, les anciennes et pra
tiquement disparues leçons de choses 
mais avec une vision et des méthodes 
quelque peu différentes, et dans un monde 
où les sciences, comme les objets de la 
technique, ont profondément changé. Son 
ambition est de replacer l'enfant au 
contact des objets et des phénomènes 
réels de la nature — par opposition au 
monde virtuel des écrans et des images. 
Elle s'appuie sur les idées suivantes. 

1/ Les enfants — de leur initiative, ou 
encouragés par le maître — observent l'un 
de ces objets (la glace, une plante, une 
falaise, le soleil...) ou l'un de ces phéno
mènes (le vent, l'électricité, lagermination, 
l'évaporation...) et expriment l'ensemble 
des questions, ainsi que des hypothé
tiques réponses ou modèles élémentaires 
qu'ils leur suggèrent. 

2/ Une expérience (classement hiérar
chique de propriétés, mesure et variations 
d'une grandeur, éléments logiques d'un 
petit protocole...) est imaginée (reposant 
sur des matériels rudimentaires), mise en 
route, menée à bien, avec pour objectifs de 
préciser l'objet de l'étude, éventuellement 
de le quantifier, puis de commencer à qua
lifier, ou à récuser, les réponses antérieu
rement proposées. 

3/ Les résultats sont soumis à la discus
sion. C'est dire que l'on argumente, que 
l'on réfléchit en commun et, si nécessaire, 
que l'on modifie, ou recommence, l'expé
rimentation. 

4/ A l'issue de cette dialectique expé
rience/raisonnement, l'enfant a engrangé 
une connaissance scientifique précise 
(« l'eau se solidifie à 0° C, et cette tempéra
ture est constante»), puis un concept (celui 
de solidification des liquides, ou de fusion 
des solides), puis des notions pratiques 
(utilisation industrielle de la « coulée », visi
te éventuelle d'une fonderie...). 

5/ Dernier point, mais pas le moindre : 
l'enfant rédige sur un « cahier d'expé
riences » l'ensemble de ce qu'il a vu, tou
ché, mesuré, fait, compris... enrichissant 
par là son lexique, mais surtout prenant 
l'habitude de former les phrases les mieux 
adaptées à la petite aventure vécue avec 
ses camarades, où il a exercé son imagi
nation, fait fonctionner son intelligence et 
affiné sa capacité de raisonner, enrichis
sant par là sa pratique de la logique et donc 
sa maîtrise de la syntaxe. 

6/ Les séances de ce type ont lieu au 
rythme d'une chaque semaine environ et 
sont, au long de l'année, regroupées par 
grands thèmes (« matière », « électricité », 
« chaleur et lumière »...). Les activités 
s'organisent ainsi autour d'une cohérence 
globale, mise en place dans la durée. 

A cette trame générale s'ajoutent, dans 
« La main à la pâte », un certain nombre 
d'ingrédients que ne connaissait pas la 
leçon de choses. 

Ainsi il est prévu, dans chaque départe
ment, qu'une institution de recherche 

(grande école, centre universitaire, labora
toire industriel) soutienne cet effort 
d'enseignement en mettant à la disposi
tion des écoles tels de ses chercheurs 
(réponses à des questions d'instituteurs, 
idées de protocoles expérimentaux, pro
positions d'observations liées au contexte 
local...), ou tels de ses moyens (lieux de 
visites, appareillages...) Ce rapproche
ment instituteurs/chercheurs commence 
concrètement à s'établir (exemple de 
l'École des Mines de Nantes) et il devrait se 
développer. 

De même voit-on se créer, là aussi loca
lement, des aides à l'enseignement (« mal
lettes » thématiques de matériel, docu
ments...) mises à la disposition des écoles 
par des associations, des éditeurs, ou des 
entreprises. Afin de conserver à ces docu
ments une bonne tenue scientifique, il aété 
décidé de déposer l'expression « La main 
à la pâte », et créé un comité de la marque 
qui accorde, ou non, le droit de l'utiliser à 
des fins commerciales. 

Il existe désormais un site Internet 
(http://www.inrp.fr/Lamap) destiné aux 
instituteurs, les informant des matériels 
mis à leur disposition, leur proposant des 
fiches d'expériences et des documents, 
français et américains, et surtout leur per
mettant de multiples échanges sur leurs 
réussites ou leurs difficultés, et la mise en 
commun des questions qu'ils se posent, 
entre eux ou avec un réseau de consul
tants scientifiques. 

Enfin, terminant cette liste par le point de 
départ, il convient de mentionner l'action 
initiatrice de l'Académie des sciences — 
ainsi que son implication non démentie 
depuis — dans cette aventure. Le premier 
des signataires de cet article ayant, au 
printemps 1996, persuadé le ministre de 
l'Éducation nationale de l'importance de 
l'enjeu et l'ayant amené à lancer « La main 
à la pâte » dans un certain nombre de 
classes (350, réparties dans 5 départe
ments, groupe élargi depuis 1997 à 2700 
classes, auxquelles s'ajoutent, depuis 
octobre 1998,241 classes en Seine-Saint-
Denis), l'Académie a aussitôt apporté son 
soutien à l'expérience. 

Celui-ci se manifeste, entre autres, par 
la création de Prix, décernés au Palais de 
l'Institut en 1997 et 1998, à la dizaine de 
classes ayant soumis les meilleurs dos
siers au jury constitué à cet effet. Tout cet 
effort est désormais relayé de manière effi
cace par l'Institut national de recherche 
pédagogique (INRP). 
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C'est maintenant près de 4 000 classes 
qui pratiquent les sciences expérimen
tales au sens qui a été décrit plus haut. 
C'est fort peu en regard des 350 000 
classes (hors écoles libres) que compte 
notre enseignement élémentaire. Mais 
une dynamique a été lancée, et beaucoup 
d'enthousiasme soulevé (nous le mesu
rons lors des nombreuses visites dans les 
classes et dans les circonscriptions aux
quelles nous sommes conviés), notam
ment chez ceux qui continuaient à ensei
gner les sciences — avec autant de talent 
que de réussite, mais souvent dans l'indif
férence, voire parfois la réprobation de leur 
hiérarchie — et qui se trouvent maintenant 
justifiés. 

Il reste cependant un énorme chemin à 
parcourir, tout d'abord dans le domaine de 

la formation des maîtres. Le problème est 
de taille, eu égard au petit nombre de pro
fesseurs d'école ayant reçu une formation 
scientifique, et surtout au malaise 
qu'entretiennent presque tous les autres 
vis-à-vis des sciences. 

On estime actuellement à plus de 80 % 
la proportion de celles et ceux qui arrivent 
en IUFM avec des diplômes universitaires 
rigoureusement non scientifiques. La phy
sique, en particulier, a laissé à beaucoup 
un souvenir médiocre (voir plus haut) et la 
pente est, là, particulièrement raide à 
remonter. 

Autre tâche impérieuse : réformer 
l'enseignement secondaire de la phy
sique, notamment en lui donnant un tour 
plus expérimental, à défaut de quoi 

« La main à la pâte » sera d'une utilité 
réduite. 

Nous sommes convaincus que la SFP 
peut contribuer efficacement à relever ces 
deux défis. Reste à savoir comment. Une 
première contribution pourra consister, 
pour les lecteurs de ces lignes, à nous 
donner leurs avis, conseils, critiques, 
encouragements et suggestions. Il peut 
assurément y en avoir d'autres. 

Références 
- « La main à la pâte, la science à l'école 
primaire », ouvrage collectif, présenté par 
G. Charpak, (Flammarion, 1996). 
- « Des enfants, des chercheurs, des 
citoyens », ouvrage collectif, dirigé par 
G. Charpak, (O.Jacob, 1998). 

Lettre au Bulletin 

L'enseignement de la physique et de la chimie 
au lycée : alléger puis réformer 

Sébastien Balibar 
Directeur du Laboratoire de physique statistique de l'ENS 

Membre du Conseil national des programmes 

Pourquoi avons-nous allégé en octobre 
les programmes de physique et de chimie 
des lycées d'enseignement général ? 
Parce qu'il s'agissait d'un souhait exprimé 
depuis longtemps par les professeurs et 
leurs élèves, et que le ministre de l'Éduca
tion nationale nous donnait l'occasion de 
les satisfaire. Mais ces allégements n'ont 
rien d'unefin en soi ; Claude Allègre nous a 
passé une double commande : supprimer 
rapidement ce qui devait l'être dans les 
programmes actuels, puis travailler pen
dant tout le reste de l'année à une réforme 
en profondeur devant aboutir à un renfor
cement de l'enseignement des sciences. 

Comment avons nous procédé, au 
Conseil national des programmes, pour 
l'allégement ? Prenons l'exemple de la 
physique et de la chimie. Dès septembre 
1998, j'ai entamé une série de consulta
tions auprès des professeurs de lycée et 
de quelques universitaires. Nous avons 
d'abord constaté que le Bulletin officiel 
venait de publier une série d'allégements, 
préparés de longue date, pour l'épreuve 
du baccalauréat des Terminales S. Nous 
n'avons pas touché davantage aux pro
grammes de cette classe, considérant 
qu'il n'était pas raisonnable de changer 
encore ce programme, cette fois en cours 
d'année, pour une classe avec examen en 
fin d'année. Nous avons simplement 
transformé en allégements de programme 
ce qui n'était en principe que des allége

ments pour l'épreuve du bac. Cela ne 
signifie pas que des modifications ulté
rieures de ces programmes ne soient pas 
nécesaires, au contraire. 

Dans ce premier temps, nous avons 
donc surtout travaillé sur les classes de 
Seconde et de Première. L'avis des pro
fesseurs était clair : dans ces deux classes, 
ils n'arrivaient à traiter que les 3/4 si ce 
n'est les 2/3 du programme. Le Conseil 
national des programmes, où j'ai été 
nommé en février 1998, s'évertuait depuis 
longtemps à expliquer qu'il vaut mieux 
apprendre bien l'essentiel (les « fonda
mentaux ») que de survoler un programme 
trop chargé dont les élèves, plus tard, ne 
retiendraient pas grand chose. Lors d'une 
réunion avec Claude Allègre et Georges 
Charpak, une semaine avant les manifes
tations des lycéens, nous avons constaté 
que le ministre partageait exactement ce 
point de vue : il s'agissait de faire en sorte 
que les élèves apprennent moins de 
choses pour les savoir mieux. Or, malgré la 
qualité des programmes actuels, nous 
avons constaté qu'y figuraient quelques 
inexactitudes (par exemple sur l'énergie 
d'un système isolé), quelques notions un 
peu vagues, d'autres prématurées au 
niveau du lycée (« l'interprétation micro
scopique du son », la notion de « nombre 
d'oxydation »), non-essentielles (le câbla
ge de l'ampli opérationnel, l'acoustique 
géométrique, les fibres optiques à saut 

d'indice...) ou redondantes (trop 
d'exemples de bilans énergétiques de 
machines variées, trop de références à 
l'industrie des engrais ou des plastiques). 
Nous avons aussi trouvé quelques expé
riences dont la réussite est un peu hasar
deuse et d'autres dont les résultats ne sont 
pas très significatifs. 

En fait, beaucoup de professeurs, 
constatant à l'usage ces imperfections 
des programmes, prenaient eux-mêmes 
des initiatives individuelles d'allégements. 
Compte tenu de ce qui nous paraissait 
essentiel dans les programmes actuels, 
nous nous sommes donc souvent conten
tés d'officialiser des allégements que 
beaucoup de professeurs pratiquaient 
déjà. Même si nous avons dû travailler un 
peu vite sur ces allégements, ce qui ne 
nous a pas donné le temps de consulter 
aussi largement que cela aurait peut-être 
été nécessaire, je crois que nous aurions 
eu bien tort de ne pas profiter de l'occasion 
fournie par Claude Allègre de satisfaire une 
revendication très majoritaire et déjà 
ancienne des professeurs. 

C'est sans doute pourquoi les mesures 
que nous avons proposées n'ont soulevé 
que très peu de critiques sur le fond. Bien 
sûr, tel groupe de chercheurs en didac
tique du CNRS nous reproche d'avoir tra
vaillé dans l'urgence, sans tenir compte de 
l'avis des professeurs. C'est faux, bien sûr. 
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Sans proposer le moindre allégement eux-
mêmes, tout en en réclamant, ils nous 
reprochent aussi d'avoir supprimé les 
exemples redondants ; c'est en effet cette 
redondance qui permet, d'après eux, de 
comprendre. Je suis d'accord avec ce 
principe général, bien sûr, maisàcondition 
de rester dans des limites raisonnables. Je 
maintiens par exemple que pour com
prendre ce qu'est un bilan d'énergie en 
Première il faut commencer par se deman
der ce qu'on perd en frottements dans une 
machine mécanique, qu'il faut ensuite se 
demander ce qu'on perd en chaleur dans 
un moteur électrique, et comparer les 
deux, mais qu'il n'est pas indispensable de 
traiter encore le rendement d'une machine 
à vapeur et aussi celui d'un moteur àexplo-
sion. Surtout si le résultat de toute cette 
accumulation est qu'on n'a plus le temps 
de traiter la partie finale, essentielle, du 
programme, à savoir toute la radioactivité 
et l'énergie nucléaire. 

Un syndicat nous a reproché à la fois de 
n'avoir pas proposé d'allégements sup
plémentaires en Terminale, d'avoir publié 
des allégements justifiés mais trop tardifs 
en Première, enfin, bien qu'ayant satisfait 
leurs revendications en Seconde, d'avoir 
pénalisé les enseignants qui ont déjà traité 
les parties supprimées avant le 29 octobre, 
date de parution de la circulaire. 

Nous avions pourtant bien précisé que 
pour cette année, les professeurs pou
vaient appliquer tout ou partie des allége
ments en fonction du travail déjà effectué. 
Ces reproches ne sont-ils pas un peu 
contradictoires ? Le vrai reproche que je 
crois lire entre les lignes n'est-il pas plutôt 
de ne pas avoir officiellement consulté ce 
syndicat ? Dans la deuxième phase de 
notre travail, qui est entamée et qui nous 
semble beaucoup plus importante, nous 

aurons davantage de temps pour le faire. 
Il s'agit maintenant de reprendre 

l'ensemble du problème de l'enseigne
ment des sciences au lycée. Nous croyons 
que tout bachelier, quelle que soit sa spé
cialité, doit avoir acquis une culture scien
tifique minimale. La Seconde va rester une 
classe indifférenciée d'orientation, et je 
m'en félicite. Ensuite, nous espérons que 
ceux qui auront choisi de ne pas approfon
dir les sciences auront acquis l'essentiel 
de ce qui constitue notre compréhension 
rationnelle du monde ; qu'ils sauront résis
ter à la démagogie des uns et des autres ; 
qu'ils auront acquis les moyens de se faire 
une opinion personnelle face aux grands 
choix de société que nous impose l'évolu
tion rapide des techniques modernes 
(choix énergétiques, questions de santé 
nationales ou problèmes éthiques soule
vés par la biologie moderne). Quant à ceux 
qui auront choisi les classes scientifiques, 
ils devront pouvoir approfondir bien au-
delà de cette culture de base et devenir les 
scientifiques dont la France a besoin. 

Or, à l'examen des programmes 
actuels, allégés ou non, l'enseignement 
scientifique en Seconde n'est ni suffisam
ment général pour ceux qui abandonne
ront les sciences ensuite, ni suffisamment 
attirant pour que cesse la diminution conti
nue du nombre d'élèves qui choississent 
les orientations scientifiques. Lorsque ces 
programmes ont été conçus, il y a environ 
10 ans, il me semble qu'on a un peu sacri
fié ces exigences au désir de se raccrocher 
de trop près au quotidien des adolescents 
(l'actuelle physique de Seconde, qui va de 
l'ampli au haut-parleur puis aux ondes 
sonores, semble avoir comme sujet cen
tral « le walkman ») ou aux problèmes de 
pollution (les champs et les jardins consti
tuaient le premier tiers du programme de 

chimie de Seconde alors qu'on apprenait 
seulement ensuite cequ'est un atome, une 
molécule un ion ou une réaction chimique). 
Il n'est pas question de devenir dogma
tique ou abstrait, il faut au contraire illustrer 
l'enseignement scientifique chaque fois 
que c'est possible, avec des exemples 
tirés de l'expérience concrète de chacun. 
D'ailleurs les nouveaux horaires devraient 
permettre un renforcement de l'enseigne
ment expérimental. Mais les problèmes du 
quotidien ne doivent pas justifier à eux 
seuls les programmes. 

Nous avons donc entamé un travail dont 
la difficulté et l'importance sont beaucoup 
plus considérables que lorsqu'il ne s'agis
sait que de quelques aménagements 
ponctuels, en septembre et octobre. Pour 
cette deuxième phase, qui sera de 
réflexion puis de conception de pro
grammes rénovés pour nos lycées, les 
Groupes techniques disciplinaires (les 
« GTD ») que le ministère met actuellement 
en place ont une lourde tâche dont l'enjeu 
est capital. Ils consulteront chacun, 
comme cela a toujours été la règle, mais 
rien n'empêche tous ceux, individus ou 
associations, qui le désirent de leur faire 
parvenir des propositions constructives. 

J'ajoute pour terminer et pour dissiper 
quelques faux bruits qui courent, que le 
GTD de physique-chimie en cours de 
constitution s'est vu proposer de travailler 
sur la base d'une augmentation de l'horai
re alloué à l'enseignement de ces disci
plines au lycée, et non d'une diminution, 
comme a pu le laisser craindre la volonté 
affichée de ramener de 29 à 26 heures heb
domadaires le total des heures d'ensei
gnement obligatoire des lycéens. 

14 décembre 1998 

Mathématiques en DEUG et CPGE 
Rapport de la commission SMF-SFP1 

Jean-Jacques Risler 

Au cours de l'année 1997-1998 une 
commission inter sociétés savantes SMF-
SFP (Société mathématique de France-
Société française de physique) a été créée 
dans le but de réfléchir à l'enseignement 
des mathématiques en DEUG et dans les 
CPGE (classes préparatoires aux grandes 
écoles). Le texte ci-dessous est une décla
ration des principes qui se sont dégagés 
au cours des premières discussions de 
cette commission. 

Il a été rédigé par Jean-Jacques Risler. 

1 Ce rapport est également publié dansi_a Gazette des 
mathématiciens. 

Certaines phrases proviennent de textes 
préparatoires (en particulier ceux de 
A. Bellaïche, A. Pommelet, J-J. Risler, 
S. Rémy). Il reflète évidemment les opi
nions personnelles de l'auteur, mais a été 
approuvé par les autres membres de la 
commission. 

Les membres mathématiciens de la 
commission sont : André Bellaïche, Michel 
Broué, Elisha Falbel, Ivan Kupka, Alain 
Pommelet, Jean-Jacques Risler. 

Les membres physiciens de la commis
sion sont : Bernard Jancovici, Dominique 
Mouhanna, Sophie Rémy, Ferial Terky. 

Remarque préliminaire 

Par souci d'efficacité, et pour ne pas 
empiéter sur les travaux du GRIAM (Grou
pe inter-associations de mathématiques), 
les travaux de la commission se sont limi
tés en principe au cas des DEUG autres 
que MIAS, c'est-à-dire non spécifique
ment mathématiques, et des CPGE, filières 
PC et PSI. Nous pensons cependant que 
les principes énoncés dans ce texte sont 
valables (avec quelques indispensables 
modifications) pour l'enseignement dans 
les autres DEUG, au lycée, et bien sûr aussi 
en licence-maîtrise de mathématiques où 
sont formés les futurs enseignants. 
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La situation actuelle dans les 
DEUG 

Le programme mathématique des 
DEUG (SCM et SPI essentiellement) et des 
classes préparatoires filières PC et PSI, 
consiste à prendre les programme des 
filières « nobles » du point de vue des 
mathématiciens (MIAS et MP), et à le sim
plifier en lui gardant le même esprit et le 
même cadre théorique, i.e., à le vider d'une 
partie de son contenu. C'est ainsi que le 
programme de mathématiques (première 
année, premier semestre) que l'on 
enseigne par exemple aux futurs ingé
nieurs (section SPI) fraichement sortis du 
lycée est traditionnellement à peu près : 
groupes, anneaux, corps, anneaux de 
polynômes, espaces vectoriels, bases, 
dimension, suites de nombres réels, th. de 
Bolzano-Weirstrass. 

Tout enseignant ayant un peu d'expé
rience de ces sections peut mesurer le 
fossé qu'il y a entre ce programme et ce 
que sont prêts à absorber des étudiants 
(moyens par définition, puisque les 
meilleurs vont en CPGE) sortant de Termi
nale. 

Même si ce programme représente un 
cas extrême et que dans beaucoup d'uni
versités les programmes sont devenus 
plus réalistes et raisonnables, la tendance 
générale semble être d'enseigner un pro
gramme de mathématiques qui se préoc
cupe avant tout de sa cohérence interne, 
sans véritable concertation avec les physi
ciens, chimistes, mécaniciens, voire infor
maticiens. Bien entendu, ce tableau com
porte des exceptions, et des expériences 
intéressantes ont été et sont tentées çà et 
là ; mais faute d'une dynamique de 
l'ensemble de la communauté mathéma
tique, elles restent isolées, à la fois dans 
l'espace et dans le temps. 

Quant aux physiciens, ils déclarent 
enseigner, et utiliser, des mathématiques 
assez sophistiquées, principalement le 
calcul différentiel à plusieurs variables : 
fonctions implicites, dérivées partielles, 
équations différentielles, intégrales mul
tiples, intégrales de surfaces..., sujets qui 
ne sont abordés au cours des études de 
mathématiques qu'en licence ou maîtrise 
pour la plupart (ou même pour certains pas 
du tout avant le troisième cycle). Un résul
tat comme la formule de Stokes, utilisé (en 
dimension 3) sans complexe par les physi
ciens dès la première année de DEUG, 
n'est en général pas traité dans les pre
miers et second cycles de mathématiques 
car réputé trop difficile (on dit qu'une des 
motivations de lacréation du groupe Bour-
baki était de créer les bases suffisantes 
pour pouvoir in fine obtenir une présenta
tion rigoureuse de la formule de Stokes !). 

On voit donc qu'il y a un net décalage (de 
deux ans en général, ou plus) entre le cours 
de mathématiques et les mathématiques 
utilisées dans le coursde physique. En rac
courci, on peut dire que les élèves des 

DEUG scientifiques (et CPGE) reçoivent 
deux cours de mathématiques pendant 
leur scolarité (voire trois, car les chimistes 
s'y mettent aussi), cours d'intersection 
vide deux à deux et sans interaction entre 
eux. Cette situation est dénoncée aussi 
bien par les mathématiciens que par les 
physiciens. 

Il semble malheureusement que lasitua-
tion décrite ci-dessus aille plutôt en empi
rant avec les années : la licence de mathé
matiques ancienne manière comportait un 
certificat obligatoire de physique, sans 
compter la mécanique obligatoire elle 
aussi, et des enseignements spécifiques 
de mathématiques pour physiciens exis
taient au niveau du pemier cycle, appelés 
« techniques mathématiques de la phy
sique » et « méthodes mathématiques de la 
physique », dans lesquels Laurent 
Schwartz par exemple faisait merveille. 

Le point de vue des 
mathématiciens 

Il faut d'abord noter que l'enseignement 
des mathématiques dites pures (dans les 
CPGE MP, dans les magistères des Écoles 
normales et dans une certaine mesure à 
l'École polytechnique) a été et est encore 
remarquable ; il a en particulier formé des 
générations de mathématiciens qui ont fait 
le succès de l'école mathématique fran
çaise, internationalement très bien cotée. 
Les CPGE (ancienne manière) ont aussi 
été une excellente formation pour les ingé
nieurs en « recherche-développement », 
comme en témoigne entre autres une 
récente interview du PDG de lafirme Nets
cape, polytechnicien : les ingénieurs fran
çais sont très appréciés dans les entre
prises de la côte ouest des États-Unis ; ils 
réussissent mieux que leurs collègues 
américains, et celaest dû (toujours d'après 
la même source) à la formation théorique, 
en particulier mathématique, qu'ils ont 
reçue en classe préparatoire. Cependant, 
cet enseignement relativement abstrait et 
formel est mal adapté aux DEUG scienti
fiques, surtout aux sections non spécifi
quement mathématiques, c'est-à-dire 
autres que les sections MIAS. 

Même au niveau de la recherche, cette 
école de pensée disons formaliste (sans 
mettre dans ce mot une quelconque inten
tion péjorative) commence à être remise 
en cause : on assiste à des convergences 
de nouveau très importantes entre mathé
matiques et physique. 

Dans son article2, V. Arnold commence 
par la définition iconoclaste et un brin pro
vocatrice suivante des mathématiques, 
dont nous laissons la responsabilité à son 
auteur : 

« Les mathématiques font partie de la 
physique. La physique est une science 
expérimentale, une des science natu
relles. Les mathématiques peuvent se 
définir comme la partie de la physique pour 

2 La Gazette des mathématiciens, 78, octobre 1998. 

laquelle les expériences ne coûtent pas 
cher». 

On voit donc qu'aussi bien au niveau de 
la recherche que de l'enseignement, un 
retour au concret et aux fondements phy
siques des mathématiques se dessine ; 
cette attitude est évidemment spéciale
ment pertinente pour l'enseignement dans 
les DEUG et CPGE à dominante physique. 

Le point de vue des 
physiciens 

Ce point de vue est développé dans 
l'article de R. Balian « Mathématiques et 
sciences de la nature » paru dans la Gazet
te3 . Les physiciens sont demandeurs de 
cours de mathématiques faits par des 
mathématiciens. Ils reconnaissent le côté 
indispensable des mathématiques pour la 
formation scientifique générale (voir plus 
loin). Ils demandent donc à la fois une for
mation à la rigueurde raisonnement, et une 
présentation mathématique des notions 
qu'ils utilisent qui insiste sur la compré
hension intuitive et les relations avec le 
monde physique. Il se trouve que, même 
pour l'enseignement des mathématiques 
en tant que telles, les mathématiciens de la 
commission pensent que ce point de vue 
est pertinent (pour ce fait précis, ils sont 
d'accord avec l'article d'Arnold cité plus 
haut). 

Les physiciens déclarent avoir besoin 
que les concepts mathématiques utilisés 
en physique soient compris (et reconnus 
en tant que tels) par les étudiants, et recon
naissent que l'enseignement mathéma
tique qu'ils dispensent actuellement dans 
les cours de physique n'atteint pas ce but 
(voir plus loin). 

Écoutons un professeur de physique en 
CPGE, membre de la commission : « Il 
semble indispensable que l'étudiant com
prenne le sens des mots tels que dérivée, 
différentielle, intégrale, primitive, gradient, 
divergence ». Cela semble aller de soi en 
effet... et ne paraît donc pas être tout à fait 
le cas, même dans les classes CPGE qui 
représentent pourtant une certaine élite ; 
et plus loin : « Les enseignants de physique 
sont, je crois, favorables à laisser aux 
matheux cet apprentissage. Ils préfèrent 
consacrer leur temps d'enseignement à 
faire assimiler des concepts de physique, 
plutôt qu'à entraîner à l'acquisition de 
simples techniques de calculs (qui se veu
lent efficaces), que les étudiants ne recon
naissent d'ailleurs pas dans leur cours de 
mathématiques »... « Même si les ensei
gnants de physique ont conscience des 
difficultés mathématiques rencontrées 
par leurs étudiants, ilfaut bien, malgré tout, 
enseigner quelque chose. La mécanique a 
besoin de vecteurs à trois dimensions, 
l'optique d'un peu de géométrie, la ther
modynamique et l'électromagnétisme de 
dérivées partielles et d'intégrales mul
tiples, l'électrocinétique de nombres com-

3 La Gazette des mathématiciens, 76, avril 1998. 
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plexes et de transformée de Fourier, par
tout des équations différentielles, etc. » 

D'autre part, le fait d'être déchargé peu 
ou prou de l'obligation d'enseigner des 
mathématiques pourrait leur permettre de 
mieux développer et faire comprendre le 
côté expérimental de leur discipline (sou
vent occulté par manque de temps). 

Conséquences de la 
situation actuelle 

La situation décrite ci-dessus a des 
conséquences graves, non seulement évi
demment pour les étudiants, mais même 
pour les mathématiciens eux-mêmes, ce 
dont ils ne sont pas toujours conscients : 
beaucoup d'enseignements de mathéma
tiques dans les DEUG scientifiques ou non 
et dans les écoles d'ingénieurs échappent 
aux mathématiciens, ce qui est à terme 
une menace pour le nombre de postes de 
mathématiques. Cette situation ne pourra 
que s'aggraver si les mathématiciens dans 
leur ensemble s'obstinent dans leur attitu
de trop formaliste, et refusent de prendre 
en compte les spécificités des autres dis
ciplines. 

On peut se demander si la tendance qui 
se dessine actuellement (i.e., la suppres
sion des cours spécifiquement mathéma
tiques aux scientifiques non futurs mathé
maticiens)4 est souhaitable ; la réponse de 
la commission a été unanimement non, en 
particulier pour les raisons suivantes : 

• C'est une erreur grave que de sous-
estimer le temps d'assimilation d'un for
malisme mathématique. Il ne suffit pas 
d'admettre une formule, puis de la faire 
suivre de quelques illustrations classiques 
pour que le champ d'application de la dite 
formule soit couvert, tant s'en faut. Toute 
méthode mathématique (et plus générale
ment scientifique) comporte ses pièges, 
ses errances, et demande pour être assi
milée que soit dégagé un point de vue véri-

4 Le cas des sciences économiques et de l'informa
tique est différent et n'entre pas dans le cadre de ce 
texte, mais pour ces matières aussi un cours de mathé
matiques spécifique et professé par un mathématicien 
est indispensable ; il appartient aux mathématiciens de 
quitter leur point de vue quelque peu sectaire et de faire 
l'effort d'adaptation nécessaire. 

table sur son mode d'utilisation. Obser
vons en passant que les scientifiques ont, 
avec l'âge, tendance à sous-estimer forte
ment le temps qu'il leur a fallu pour maîtri
ser les concepts et formalismes mathéma-
tiques, ce qui explique que les 
recommandations pédagogiques de cer
tains soient perçues comme aberrantes 
par les enseignants de terrain. 

En pratique, il apparaît que seul un spé
cialiste connaissant parfaitement les 
rouages des mécanismes à utiliser peut les 
présenter efficacement, et donc construi
re un cours apte à les faire assimiler par les 
étudiants. Prenons l'exemple de la nota
tion complexe en propagation des ondes : 
peut-on espérer qu'un étudiant qui n'aura 
pas été convenablement exercé à des 
manipulations d'exponentielles com
plexes pourra prendre la moindre initiative 
en vue d'étudier un problème de superpo
sition d'ondes, de battements, ou autre ? 
Insistons : si la maîtrise des outils n'est pas 
suffisante, l'étudiant reste confiné à la 
répétition des cas d'école, et sa capacité 
d'initiative est réduite (cf. le dernier para
graphe). 

• Une des caractéristiques des 
méthodes mathématiques est leur univer
salité. Or les formalismes du calcul infinité
simal perdent cette universalité s'ils sont 
présentés dans un contexte trop particu
lier. C'est un fait que tout enseignant a pu 
constater au moins une fois : pour la plu
part, les étudiants sont incapables de 
reproduire le même calcul d'une branche 
de la physique à l'autre. Les raisons en 
sont multiples ; disons pour simplifier que 
les symboles manipulés se chargent d'un 
sens précis en physique et que, ce sens 
changeant avec la branche étudiée, les 
repères disparaissent, plongeant l'étu
diant dans le doute. 

Il est clair, en revanche, qu'un cours de 
mathématiques adapté peut donner une 
idée du caractère transdisciplinaire des 
calculs et méthodes utilisés. Les équa
tions différentielles linéaires du second 
ordre en fournissent une illustration 
simple : la connaissance précise de la 
structure de l'ensemble des solutions per
met de saisir immédiatement l'analogie 
entre le comportement d'un oscillateur 

Iinéaire avec frottement et celui d'un circuit 
L-R-C. A un niveau plus élevé, les identités 
de la thermodynamique demeurent mys
térieuses tant que les rouages mathéma
tiques du calcul des dérivées partielles et 
des fonctions implicites ne sont pas 
démontés. 

• Enfin, il va sans dire qu'une telle attitu
de est une négation absolue du rôleforma-
teur des mathématiques : ces dernières 
amènent, notamment, la capacité à juger 
de la validité d'une proposition dans un 
système logique abstrait fondé sur un petit 
nombre d'axiomes. On se demande comment on peut espérer former des ingé
nieurs, qui pour un grand nombre d'entre 
eux travailleront en informatique, sans leur 
donner cette faculté. 

En guise de conclusion 

A ce stade de la reflexion, il n'est pas 
question de faire des suggestions pré
cises. La mise en œuvre des idées esquis
sées ci-dessus demandera beaucoup 
plus d'imagination, de concertation, et 
d'efforts, ne serait-ce que pour faire évo
luer la mentalité de beaucoup de nos col
lègues, aussi bien mathématiciens que 
physiciens. Nous nous contenterons donc 
de dire que les mathématiques et la phy
sique devraient être enseignées en paral
lèle (et ceci dès le collège et le lycée - cela 
demanderait évidemment aussi une réfor
me de laformation des maîtres, en particu
lier de la licence), ou du moins en étroite 
collaboration. 

Au niveau des DEUG, il faudrait au moins 
que le contenu des enseignements soit 
décidé de manière pluridisciplinaire, avec 
des ouvrages de référence choisis en 
commun. Il est clair que pour les études 
scientifiques à orientation autre que 
mathématiques ou physique (par exemple 
informatique, biologique, économique, 
etc.) il faut moduler l'enseignement des 
mathématiques en fonction de la matière 
principale et du but recherché, et que des 
réflexions analogues à celle menée par 
notre commission doivent être entreprises 
avec d'autres disciplines, les principes 
exposés ci-dessus restant cependant tou
jours valables pour l'enseignement scien
tifique de base. 

Colloques, conférences, écoles 
• 6-10 juin 99 Antibes-Juan-les-Pins : 
12ème Colloque international sur les pro
cessus plasma (CIP'99). 
Information 
Société française du vide 
mél <sfv@club-internet.fr>. 
• Les Houches, École de Physique 1999 
8 juin-23 juillet : L'univers primordial 
27 juillet-26 août : Ondes de matière 
cohérentes 

Information : 
École de Physique des Houches, La Côte 
des Chavants, 
F-74310 Les Houches; 
Tél. : 04 50 54 40 69 ; Fax : 04 50 55 53 25 

Formation CNRS 

17-21 mai, Orsay : Initiation aux plasmas 
(code : 99-VI-05) 

14-18 juin, Orsay : Corrélation entre tex
ture cristalline et microstructure des 
matériaux (code : 99- V-05) 

Information : 
CNRS Formation 
bât.31, av. de la Terrasse 
91198 - Gif-sur-Yvette Cédex ; 
Tel: 01 69 82 44 55 ; Fax : 01 69 82 44 89 ; 
http://www.cnrs-gif.fr/cnrsformation/ 
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Nouvelles de la SFP 

Aux réunions du bureau de la 
SFP 

(Voir aussi le serveur SFP) 

•7 décembre 1998 
1) Appel pour les prix de l'Académie des 

Sciences (voir Bulletin n°117) 

2) A la suite des rencontres entre les res
ponsables de la SFP et du CNISF et les 
organisateurs de la manifestation, les 
« Entretiens de la Physique » reçoivent 
pour l'avenir, le plus ferme soutien des 
deux sociétés. 

3) Le bureau fait le tour des actions aux
quelles la SFP peut participer, avec l'UDP 
en particulier, dans le renouvellement de 
l'enseignement de la physique au lycée. La 
SFP parraiñera l'université a" été organisée 
à l'ENS de Cachan et annoncée sur notre 
serveur comme dans le présent bulletin. 

4) Le groupe « Femmes et physique » de 
la SFP reprend la notion de tutorat pour 
aider les jeunes chercheurs et particulière
ment les doctorants. L'idée sera discutée 
à Orléans et précisée. 

5) Il est rendu compte de la finale des 
Olympiades de physique à l'ENST (voir 
Bulletin n°117). 

6) Le bureau prépare la prochaine 
réunion du conseil et le séminaire de 
réflexion à Orléans, début décembre ainsi 
que l'assemblée générale de début février. 

•4 janvier 1999 
1) B. Jancovici rapporte sur les travaux 

de la commission mixte Société française 
de physique - Société mathématique de 
France concernant l'enseignement des 
mathématiques en DEUG et classes pré
paratoires. Le président sortant de la SMF, 
J.-J. Risler, en a rédigé les idées princi
pales qui sont publiées dans le présent 
numéro du Bulletin (p.16). 

2) F. Laloë informe le bureau sur la mise 
en place d'un annuaire informatique des 
unités de recherches européennes, sous 
l'égide de la Société européenne de phy
sique et sur le rôle que la SFP peut jouer 
dans sa réalisation pratique. 

3) La question des programmes de phy
sique et chimie au lycée est reprise. La 
réflexion commune UDP - SFP - Académie 
des sciences se met en place. (NDLR : on 
trouvera dans ce numéro, p. 15, la lettre 
envoyée au bulletin parS. Balibar, membre 
du Comité national des programmes pour 
la physique). 

4) L'état du dossier sur les propositions 
de la SFP sur les thèses a été examiné. Ce 
dossier est joint au présent numéro de bul
letin. 

5) Le bureau tire les conclusions du 
séminaire de réflexion d'Orléans. 

Assemblée générale 

L'assemblée générale de la SFP a eu lieu 
le samedi matin 6 février 1999 à l'amphi
théâtre Hermitte de l'Institut Henri Poinca
ré, rue Pierre et Marie Curie à Paris. Elle 
était marquée cette année par le change
ment de président de notre Société 
puisque Jean-Paul Hurault a succédé à 
Roger Balian. 

Roger Balian, président sortant, pendant son allocu-

L'auditoire, dont la moyenne d'âge 
confirmée montrait l'intérêt des anciens 
pour leur société et leur aptitude à se lever 
de bonne heure le samedi matin, n'eut pas 
le loisir de s'assoupir. J'y vois trois raisons. 
La première est que la matinée est tout de 
même moins favorable à la sieste. La 
deuxième est que la robustesse chenue 
des bancs de l'IHP incite à de fréquents 
déplacements pour éviter des lésions 
locales trop marquées. La troisième, que 
le sérieux de ce propos impose de consi-

Jean-Paul Hurault, président entrant, pendant son 
allocution 

Marianne Lambert félicite le lauréat du prix Perrin, 
Jean-Pierre Icikovics 

dérer comme la principale, est que les 
interventions ininterrompues pendant 
trois heures et demiefurenttoutes des plus 
passionnantes, même s'il fallut parfois 
tendre l'oreille. 

Il n'y a pas à rendre compte de ces inter
ventions dans ce préambule puisque tout, 
ou presque, se trouve dans la suite de ce 
Bulletin : renouvellement du conseil, mes-

Michel Héritier présente les lauréats « jeunes cher
cheurs » 

sagesur les finances de la SFP, allocutions 
des présidents, l'un entrant, l'autre sor
tant, et brefs des travaux des lauréats des 
prix Perrin et «jeunes chercheurs ». Notons 
seulement que le lauréat du prix Perrin, 
Jean-Pierre Icikovics, a été présenté par 
Marianne Lambert, présidente du jury, et 
que les lauréats des prix et mentions 
« jeunes chercheurs » ont été présentés 
par Michel Héritier, président d'un jury qui 
eut à examiner 43 thèses, toutes de très 
bon niveau. Pour ces derniers, le prix 
Daniel Guinier fut remis à Jean-François 
Allemand par André Guinier et le prix 
St-Gobain à Olivier Krebs par Jean-
Claude Lehmann. 

Seule la remarquable conférence de 
Jean-Pierre Hansen, venu de Cambridge 
puisque le lauréat du prix spécial de la SFP 
98 a maintenant quitté l'École normale 
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Jean-Pierre Hansen pendant sa conférence à 
l'assemblée générale 

supérieure de Lyon pour s'installer outre-
Manche, n'est pas mentionnée par 
ailleurs. Elleavaitpourtitre« Interactions et 
ségrégation à l'échelle colloïdale : les jeux 
subtils de l'entropie ». Qu'il soit juste per
mis à un incompétent de dire sa fascina
tion face aux assemblées de grosses 
sphères dures et de petites sphères inter
pénétrantes (chaînes polymériques) ou 
dures qui, suivant leurs diamètres relatifs 
et leurs interactions, forment des arrange
ments ordonnés ou présentent des dia
grammes de phases extrêmement surpre
nants : on subodore l'énorme intérêt de 
ces phénomènes, des verres aux ciments 
ou aux cosmétiques... L'assistance eut 
tout loisir d'en discuter la bouche pleine au 
cours du pot, lui aussi de haut niveau, qui 
assura une fin conviviale à la réunion. 

C. S. 

Renouvellement du Conseil 
• Nouveau Bureau, à partir du 
6 février 1999 
Président : Jean Paul Hurault 
Vice-président (pdt sortant) : Roger Balian 
Secrétaire général : José Teixeira 
Trésorière : Madeleine Gandais 
Secrétaire : Loïc Auvray 
Vincent Fleury, François Micheron, Claude 
Petipas, Thierry Stolarczyk. 

• Nouveaux membres du Conseil 
Pour 730 votants, sont élus pour 3 ans à 

dater du 6 février 1999: 
Titulaires 
Pascale Launois 493 voix 
Emmanuelle Jacquet 468 voix 
Gilles Henri 457 voix 
Annick Suzor-Weiner 457 voix 

Suppléants 
Christian Bordas 438 voix 
David Cassagne 431 voix 
Alain Sarfati 415 voix 

• Rappel des membres du Conseil en 
cours de mandat 
Juan Alberto Beswick 1997-2000 
Pierre Chiappetta 1997-2000 
Joël Courbon 1997-2000 
Bahram Djafari Rouhani 1997-2000 
Serge Etienne 1997-2000 
Dominique Goutte 1997-2000 

Georges Landa 1997-2000 
Françoise Massines 1997-2000 
Claire Schlenker 1997-2000 
MossadekTalby 1997-2000 
Bertrand Toudic 1997-2000 
Xavier Artru 1998-2001 
Jean Marie Brom 1998-2001 
Michel Dugay 1998-2001 
Joël Le Duff 1998-2001 
Innocent Mutabazi 1998-2001 
Jacques Rabier 1998-2001 
Sophie Remy 1998-2001 
Philippe Roncin 1998-2001 
Daniel Santos 1998-2001 
Laurent Serin 1998-2001 
FerialTerki 1998-2001 
Jacques Treiner 1998-2001 

Message de la trésorière 

Pour la première fois depuis sept ans, le 
compte d'exploitation de l'exercice 
affiche une perte (-70 000 F, après reprise 
de 120 000 F sur la réserve pour actions 
spécifiques). Deux facteurs ont contribué 
au déficit : 

1) les recettes venant des cotisations 
ont diminué de 20 000 F par rapport à 
celles des années précédentes; 

2) les plus-values sur les placements 
mobiliers ont été nettement inférieures à 
celles qu'on attendait. 

Les autres activités générant des 
recettes ont été à la hauteur des prévi
sions : Exposition de physique 
(450 000 F), congrès général de Paris 
(35 000 F), Bulletin de physique (30 000 F). 
Du côté des charges, il n'y a pas eu 
d'imprévu : le montant des prix s'est stabi
lisé autour de 400 000 F ; celui des opéra
tions spécifiques s'est monté à 120 000 F. 

Le point préoccupant concerne les coti
sations. Leurdiminution est liée à une dimi
nution des membres en activité (-75). Les 
effectifs des classes 55-65 ans sont 
importants. Un grand nombre d'entre eux 
prennent leur retraite et le nombre des 
nouvelles adhésions a été insuffisant en 
1998 pour compenser les départs. Devant 
cette situation, un groupe de membres 
jeunes s'est constitué pour mieux diffuser 
l'image de la SFP et susciter l'adhésion de 
membres de 30 à 50 ansqui manquent à la 
société. 

Le budget prévisionnel pour 1998-1999 
annonce un retourà l'équilibre. Les opéra
tions spécifiques peuvent encore être 
financées par des reprises sur réserves, 
pendant quelques années. Toutefois cette 
situation ne peut durer. Il faut trouver 
d'autres moyens de financement. 

Madele ine Ganda i s 

Le prix Perrin 1998 

Le prix Jean Perrin de popularisation de 
la Science a été attribué à Jean-Pierre 
Icikovics, rédacteuren chef des Cahiersde 
Science et Vie. 

La création de 
cette publication 
constitue une 
initiative origi
nale dans le 
domaine de la 
vulgar isa t ion 
scientifique en 
France, et ceci 
essentiellement 
pour deux rai
sons : 

D'une part, 
par le parti-pris 
de privilégier 
l'histoire des 
sciences tout en la plaçant souvent dans 
un contexte historique, culturel et même 
politique. L'esprit dans lequel sont rédigés 
ces cahiers est donc à la fois très ouvert et 
très interdisciplinaire. 

La seconde raison est liée en fait à cette 
ouverture car les travaux sont abondam
ment cités. Le caractère international de 
l'évolution de la science est souligné. Les 
Cahiers de Science et Vie publient systé
matiquement des articles d'auteurs de 
diverses nationalités et ils constituent une 
des seules revues où l'on peut lire les his
toriens des sciences étrangers. 

Les Cahiers de Science et Vie en sont 
actuellement à leur n° 48 et commencent 
leur 9ème année d'existence. Le numéro 48 
de décembre dernier est consacré au 
XIXe siècle et montre l'essor de la mesure 
et des chiffres, statistiques, tableaux de 
nombres, représentation graphique, toute 
cette culture qui nous paraît avoir tou
jours existé et qui pourtant n'est pas si 
ancienne. 

Le prix Jean-Perrin couronne donc 
l'action continue de Jean-Pierre Icikovics 
qui a créé cette revue de vulgarisation 
auprès du grand public et qui continue à en 
assurer la direction. 

Marianne Lambert 

Prix et mentions « Jeunes 
Chercheurs » 1998 

Le prix Daniel Guinier a été décerné à 
Jean-François Allemand, pour sa thèse 
sur les « Micromanipulations de molécules 
d'ADN isolées », préparée au Laboratoire 
de physique statistique de l'ENS, dans 
l'équipe de Vincent Croquette. 

Il s'agit d'une thèse extrêmement 
brillante à l'interface de la physique et de la 
biologie et qui a trait, essentiellement, à 
l'ADN. Les résultats sont importants dans 
les deux domaines. 

La première partie concerne le phéno
mène de « peignage de l'ADN » : par un 
contrôle très précis des conditions, il est 
possible d'adsorber l'ADN (double brin) à 
la surface d'un solide hydrophobe, mais 
uniquement par ses extrémités. Alors, si 
l'on tire la surface hors de l'eau, l'ADN est 
étiré (« peigné ») sur la surface. Il est pos
sible d'effectuer cette opération avec des 

Jean-Pierre Icikovics, lau
réat du prix Perrin 1998 
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brins d'ADN extrêmement longs (ADN 
humain) et de peigner ainsi l'équivalent de 
100 fois le génome humain complet. Ainsi 
peigné, l'ADN peut être « lu » avec une 
grande résolution spatiale (1 000 paires de 
base), ce qui a tout de suite suscité l'intérêt 
des biologistes. J.- F. Allemand a person
nellement beaucoup contribué à l'amélio
ration, à la mise au point et à la compré
hension du mécanisme de peignage 
moléculaire. 

Jean-François Allemand, prix Daniel Guinier 1998 

Dans la deuxième partie de sa thèse, il a 
développé une expérience de torsion de 
molécules individuelles d'ADN, avec 
mesure simultanée des courbes de force-
élongation : en greffant à l'extrémité d'un 
brin d'ADN une bille magnétique, l'autre 
extrémité étant attachée à la surface d'une 
lame de verre, il a pu imposer une torsion 
(rotation du champ magnétique) et une 
élongation (gradient du champ), tout en 
mesurant laforcedetraction appliquée par 
l'analyse de son mouvement Brownien. 
Les résultats produits permettent d'étu
dier le comportement de l'ADN soumis à 
ce type de contraintes, probablement uti
lisées dans les systèmes vivants lors de la 
duplication ou de la transcription du code 
génétique. 

Cette thèse est exceptionnelle par 
l'addition de plusieurs facteurs : Jean-
François Allemand démontre une très 
grande capacité expérimentale, une gran
de pugnacité, une excellente compréhen
sion des phénomènes observés, qui sont 
complètements originaux. D'autre part, 
cette thèse s'est déroulée sous la pression 
des applications immédiates du peignage. 

Le prix Saint-Gobain a été décerné à 
Olivier Krebs pour sa thèse sur 1'« Aniso-
tropie optique des hétérostructures de 
semi-conducteurs III - V sans atomes 
communs et l'effet Pockel confiné quanti-
quement » , préparée au Laboratoire de 
physique de la matière condensée de 
l'ENS, dans l'équipe de Paul Voisin. 

Il s'agit de la découverte et de l'interpré
tation d'un phénomène physique tout àfait 
surprenant et riche de potentialités pour 
des applications futures. il est en effet tota
lement imprévu d'obtenir de l'anisotropie 
optique pour une polarisation de la lumiè-

Olivier Krebs, lauréat du prix St-Gobain 1998 

re dans le plan du puits quantique, milieu 
qui était pris jusque-là comme isotrope. 
Qui plus est, l'anisotropie observée peut 
être qualifiée de géante ! Enfin, il s'agit 
d'une des premières manifestations 
claires de l'effondrement de l'approxima
tion des fonctions enveloppe, dans un 
domaine où cette approximation était 
considérée comme totalement fiable. 

Les expériences utilisées sont clas
siques : photoluminescence d'excitation, 
mesure de biréfringence et de dichroïsme. 
Si les expériences sont classiques, les 
résultats ne le sont pas. Olivier Krebs 
observe des biréfringences de plusieurs 
10"3 dans le plan des couches, ainsi que le 
dichroïsme associé. Il observe que l'aniso
tropie est associée à la présence de liai
sons sans atome commun aux interfaces. 

Devant l'échec des approximations 
théoriques traditionnelles, Olivier Krebs a 
élaboré une approche théorique élégante 
fondée sur la brisure de symétrie aux deux 
interfaces opposées des puits quan-
tiques, qui s'affranchit de l'approximation 
des fonctions enveloppe. Ce modèle origi
nal a permis de rendre compte des pro
priétés optiques observées. 

Ce nouveau modèle théorique permet à 
son tour de prédire de nouveaux phéno
mènes originaux jusqu'à présent inobser
vés, tel que l'effet Pockels confiné quanti-
quement. L'observation dece phénomène 
par Olivier Krebs constitue une confirma
tion éclatante d'un modèle théorique éla
boré, à l'origine, pour interpréter l'aniso
tropie des propriétés optiques. 

Il s'agit d'une démarche scientifique 
particulièrement remarquable, bien diffici
le à mettre en œuvre dans le temps impar
ti à une thèse. 

Les résultats d'Olivier Krebs ouvrent la 
voie à un nouveau champ d'application, 
basé sur l'ingénierie de la biréfringence 
des puits quantiques, ce qui pourrait 
s'avérertechnologiquement important, en 
particulier pour les composants optiques 
et optoélectroniques en optique guidée. 

Le jury des Prix « Jeunes chercheurs » de 
la SFP a également décerné deux Men
tions spéciales, l'une à Florent Calvo et 
l'autre à Béatrice Pesquet-Popescu. 

La thèse de Florent Calvo, préparée au 
Laboratoire collisions, agrégats, déactivi
té de l'IRSAMC-Toulouse, porte sur 
« Quelques aspects statiques, dyna
miques et thermodynamiques des agré
gats ». Ce travail concerne l'utilisation de 
méthodes statistiques variées pour étu
dier les propriétés des agrégats par simu
lation numérique. 

Florent Calvo propose de nouvelles 
méthodes ou des modifications impor
tantes de techniques classiques, comme 
la méthode qu'il utilise pour obtenir la den
sité d'états classique, fi(E), à partir de 
simulations de dynamique moléculaire à 
énergie constante. Il applique ces 
méthodes à des systèmes d'amas variés, 
allant d'amas de Van der Waals d'atomes 
(Ar) ou de molécules (N2, C0 2) à des amas 
ioniques ou métalliques. De ce travail, 
émerge une vue unifiée de la physique de 
ces systèmes. 

La thèse de Béatrice Pesquet-
Popescu, préparée au Laboratoire d'élec
tricité, signaux et robotique de l'ENS 
Cachan, porte sur la « Modélisation bidi-
mensionnelle de processus non station
nâmes et l'application à l'étude du fond 
sous-marin ». 

Elle propose de nouveaux modèles sto
chastiques de surfaces texturées, qui 
généralisent le mouvement Brownien frac
tionnaire en permettant la prise en compte 
de l'anisotropie, des propriétés d'auto-
similarité et de la non-gaussianité éven
tuelle des processus 2D considérés. 
L'intérêt d'une analyse multirésolution de 
ces champs est, par ailleurs, démontré. 
Des méthodes originales d'interpolation 
statistique de ces processus sont égale
ment proposées. 

Michel Héritier 

Prospective à la SFP 

Regroupant toutes les disciplines de la 
physique, la SFP est un lieu privilégié 
d'information et de discussion. Il a paru 
important et utile d'y mener une activité 
prospective dans un esprit pluridisciplinai
re et en s'appuyant sur les nombreux rap
ports élaborés dans les divers domaines. 

Afin de mettre en place cette activité, 
Daniel Santos (santos@isn.in2p3.fr) et 
Philippe Chomaz (chomaz@ganil.fr) sont 
chargés de demander dans un premier 
temps à nos divisions de spécialité défaire 
un état des lieux sur les diverses prospec
tives existantes dans chaque domaine. 

Dans un deuxième temps, une synthèse 
sera faite dans chaque division de spécia
lité à destination des physiciens d'autres 
disciplines. Elle pourra éventuellement 
être publiée dans le Bulletin. Par ailleurs, 
chaque colloque de spécialité devrait 
comporter une discussion de prospective. 
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A plus long terme, ces réflexions 
devraient conduire à des prises de position 
de la SFP, élaborées collectivement à tra
vers un forum Web ou à travers des col
loques. Ceci permettrait ainsi à la SFP 
d'intervenir plus efficacement sur les 
questions de prospective à court et long 
termeen physique, comme elle l'afait dans 
le cas particulier d'exploration des TGE 
neutrons et gamma. 

Roger Balian 

La commission 
« Enseignement » 

Madeleine Veyssié, présidente de la 
commission « Enseignement » de la SFP 
depuis février 1996, souhaitait depuis 
quelques mois être relayée dans cette 
tâche. La SFP lui est extrêmement recon
naissante de son activité dans ce domai
ne, qui faisait suite, après quelques années 
de reprise de souffle, aux fonctions plus 
prenantes encore de secrétaire général de 
notre société. Elle s'est traduite dans le 
Bulletin par plusieurs interventions : l'édi
torial et la proposition SFP de réorganisa
tion des enseignements de 1 e r cycle à 
l'Université dans le n°106 (octobre 1996), 
la discussion de la proposition « Gérard 
Lambert » dans le n°111 (octobre 1997). 
Elle s'est traduite aussi par la préparation 
et l'envoi de lettres de la SFP au ministère 
dont ce dernier a su tenir compte (lettre de 
R. Balian - M. Veyssié à M. le ministre 
C. Allègre du 20/7/97 par exemple). 

Le flambeau a donc été passé lors de la 
réunion de la commission « Enseigne

ment » renouvelée qui a eu lieu le 23 jan
vier 1999 et un nouveau bureau a été 
formé : 

Président : Dominique Bolmont, Univ. de 
Mulhouse 
Vice-Président : Christian Ricolleau, Univ. 
Paris 7 
Secrétaire : Albert Bouvier, Univ. Claude 
Bernard, Lyon 

La commission, qui se réunira environ 
une fois par mois, s'est donné le program
me suivant : 

• Faire la liaison entre le lycée et le DEUG. 
• Faciliter les relations entre mathémati
ciens et physiciens au niveau du 1 e r cycle. 
(NDLR : voir le compte rendu de la com
mission mixte SFP - SMF dans ce numéro 
de Bulletin) 
• Étudier les programmes du 1 e r cycle (les 
maquettes de l'enseignement en 1 e r cycle 
sont actuellement des coquilles vides, 
seuls sont définis les horaires et non le 
contenu, certaines maquettes devraient 
paraître prochainement sur le web). 
• Maintenir des liens entre les classes pré
paratoires et le 1 e r cycle. 
• Il faudrait qu'il y ait un retour du travail de 
cette commission auprès des universités, 
ce retour devant être initié par les sections 
locales de la SFP. 
• Mise en place de la « réforme 3-5-8 ». 

Division « Matière 
condensée » 

Les élections pour le renouvellement 
partiel du bureau de la division « Matière 

condensée » se sont tenues en même 
temps que celles pour le conseil de la SFP. 

Les 7 nouveaux membres élus en ce 
début d'année 1999 sont : 
David Bensimon (ENS Paris) 
Bernard Carrière (IPCMS Strasbourg) 
Chantai Fontaine (LAS Toulouse) 
Pierre Garoche (Physique des Solides 
Orsay) 
Jean- Christophe Geminard (ENS Lyon) 
Rémi Jullien (Laboratoire des Verres 
Montpellier) 
Frédéric Petroff (CNRS-Thomson Corbe-
ville) 

Rappelons que les membres élus en 1997 
et dont le mandat continue pour deux ans 
sont : 
Bertrand Berche (Nancy) 
Jean Bernardini (Marseille) 
Hervé Cailleau (Rennes) 
Christophe Delerue (Lille) 
Elisabeth Guazzelli (Marseille) 
Bernard Pannetier (Grenoble) 
André Rocher (Toulouse) 
Claude Templier (Poitiers) 
Jean Vannimenus (Paris) 

Le bureau sera complété ultérieurement 
par des membres cooptés afin de mieux 
couvrir l'éventail des sujets du domaine et 
préparer la prochaine Conférence JMC-7, 
qui aura lieu à Poitiers en août 2000. 

Commencez dès maintenant à réfléchir 
à des suggestions pour des mini-col
loques! 

La SFP et les publications scientifiques 

La SFP, comme toutes les autres socié
tés savantes, est amenée à jouer des rôles 
extrêmement variés au service de la com
munauté scientifique qu'elle représente 
(pours'en convaincre, il n'est que de lire les 
ordres du jour des bureaux et conseils...). 
Mais, parmi ces différentes fonctions, 
l'une des plus importantes est sans doute 
ladiffusion de l'information scientifique. Le 
présent bulletin participe de cette fonc
tion ; mais les publications scientifiques 
proprement dites nécessitent des moyens 
nettement plus lourds. La SFP, à la diffé
rence des autres sociétés sœurs, a ainsi 
été conduite à fonder une société d'édition 
autonome pour s'en occuper. Mais atten
tion, il serait dangereux que cette autono
mie conduise à un désintérêt de la SFP, et 
qu'on n'y parle plus d'édition. On nous a 
donc invité à vous en parler... 

Notre maison d'édition a subi un tour
nant majeur au tout début de l'année 1997 

avec la prise de fonction du nouveau direc
teur Jean-Marc Quilbé (après le départ à la 
retraite de Jeanne Berger, que tous les 
anciens connaissaient bien). Un œil neuf a 
conduit à pas mal de changements dans la 
maison ; et c'est le bilan de ces deux 
années que nous vous présentons ici. 

Les deux changements les plus specta
culaires ont été déjà annoncés dans le bul
letin à la fin de 1997 ou au tout début de 
1998 : il s'agit du changement de nom de la 
société d'édition, devenue maintenant 
EDP Sciences, et le prolongement du 
Journal de Physique sous la forme du nou
veau journal The European Physical Jour
nal, après la fusion avec le Zeitschrift fur 
Physik allemand. Ces deux opérations, 
bien que quasiment simultanées, relèvent 
en fait de problématiques assez diffé
rentes. 

La nécessité de regroupement des 
publications scientifiques européennes, 

Bernard Cagnac 
Président d'EDP Sciences 

trop nombreuses, était déjà perçue depuis 
un certain nombre d'années ; la fusion des 
deux journaux français et allemand est une 
opération préparée de longue date par 
mon prédécesseur André Landesman, qui 
a usé sa patience dans de difficiles négo
ciations avec les éditions Springer (tout 
récemment rachetées par Bertelsmann) et 
qui n'a pas eu la chance de les mener à leur 
fin. Mais la longue préparation qu'il avait 
effectuéea permisf inalement la réalisation 
de cette fusion au 1 e r janvier 1998. 

J'espère que tous nos lecteurs ont eu 
l'occasion de rencontrer dans leur labora
toire ou dans les bibliothèques la couver
ture bleu intense, commune à toutes les 
sections du European Physical Journal 
(EPJ), avec une seconde couleur atténuée 
pour différencier les sections spécialisées 
A, B, C, D, plus une cinquième section 
« Applied Physics », résultant de la fusion 
avec le journal Microscopy Microanalysis 
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Microstructures. La mise en place de cette 
dernière section a reposé pour une large 
part sur le travail de notre regretté collègue 
Michel Sauzade (de l'IEF à Orsay), auquel 
nous devons beaucoup. 

La réaction très positive du milieu scien
tifique s'est exprimée à la fois par le flux de 
réception des manuscrits et par le nombre 
des abonnements, qui démontre la parfai
te crédibilité d'une revue européenne de 
bon niveau et de diffusion internationale. 
Ce succès européen sera manifesté enco
re, à partirdu 1 e r janvier 1999, parunpasde 
plus dans la même direction : la fusion du 
journal italien // Nuovo Cimento (section D) 
avec les sections B et D de EPJ. Les négo
ciations avec la Société Italiana di Fisica 
(SIF) ont été grandement facilitées par la 
collaboration habituelle que nous entrete
nons depuis plus de dix ans pour la pro
duction du journal européen de lettres 
Europhysics Letters (créé en 1986 par la 
fusion de Lettere al Nuovo Cimento avec le 
Journal de Physique - Lettres). 

Le changement de nom de notre maison 
d'édition relève d'une toute autre problé
matique et résulte de contacts avec des 
collègues scientifiques appartenant à 
d'autres sociétés savantes. Mais sa réali
sation a sans doute été accélérée par le 
regroupement des éditions Masson et 
Dunod, nos éditeurs scientifiques français 
les plus habituels, sous la bannière du 
groupe Havas (Vivendi). Ce nouveau grou
pe, souhaitant la meilleure rentabilité 
financière, a décidé en effet de supprimer 
toutes les publications scientifiques de 
haut niveau au-delà des 1 e r et 2 e cycles uni
versitaires et cette nouvelle politique s'est 
aussitôt concrétisée par l'abandon chez 
Masson de la collection « Savoirs 
Actuels », au niveau 3 e cycle, qui était co-
éditée avec CNRS Éditions. 

Nous avons alors proposé que notre 
maison d'édition, consacrée jusqu'ici 

essentiellement à la physique, puisse ser
vir de « germe de cristallisation » pour faire 
croître une société d'édition scientifique 
pluridisciplinaire, en liaison avec les socié
tés savantes, et à l'abri des OPA des 
groupes financiers. Une condition, bien 
sûr, de cette proposition était la disparition 
du mot Physique dans le nom de la socié
té : nous avons gardé les mêmes initiales 
par souci de continuité commerciale, mais 
changé les mots sous les initiales (EDP, 
Éditions Diffusion Presse) ; c'est le mot 
Sciences au pluriel qui est important main
tenant dans notre nom. Une autre condi
tion aussi était la remise en marche d'un 
service de marketing dynamique et effica
ce ; je pense que c'est maintenant chose 
faite. Merci à ceux qui en sont les acteurs. 

Il est bien connu de nos collègues spé
cialistes de cristallogénèse que les 
meilleures cristallisations sont celles qui 
se font lentement. Notre diversification se 
fait donc progressivement au fur et à 
mesure des opportunités qui se présen
tent ; et certaines se sont déjà présentées : 
depuis le 1 e r janvier 1998 nous avons 
publié en liaison avec la Société française 
de chimie deux nouvelles revues, Analusis 
et le Journal de Chimie physique et de 
physico-chimie biologique (JCP). 

Depuis cet automne 1998, nous avons 
pris en charge, en partenariat avec CNRS 
Éditions, la collection « Savoirs Actuels », 
abandonnée par Masson, qui, outre la 
physique, comporte des ouvrages en 
mathématiques, en chimie et en astrono
mie. C'est pour nous l'occasion de faire 
appel aux auteurs, qui ont envie de laisser 
une trace écrite de leurs enseignements de 
troisième cycle ; mais pourquoi pas aussi 
aux autres niveaux ? 

A partir du 1 e r janvier 1999, nous 
publions plusieurs journaux de la Société 
de mathématiques appliquées et indus
trielles (SMAI). L'importance de cette col

laboration a conduit la SMAI à proposer 
d'entrer dans le capital d'EDP Sciences; et 
depuis cet automne la SMAI est représen
tée à notre conseil d'administration. Un 
accord du même genre semble possible 
maintenant avec les chimistes et nous 
entamons une collaboration commerciale 
pour la diffusion avec la Société mathéma
tique de France (SMF). 

Nous réfléchissons aussi à l'opportunité 
de développer un pôle de vulgarisation 
scientifique sous forme de revue ou de 
livres. Que les gens intéressés par cette 
question n'hésitent pas à nous contacter. 
Le livre de la SFP sur les déchets 
nucléaires avait connu un bon succès, 
malgré son niveau scientifique assez 
élevé, qui faisait hésiter à utiliser le terme 
de vulgarisation. Mais nous croyons utile 
de faire aussi une véritable mise à portée 
de publics plus larges ; c'est ce que nous 
avons amorcé avec le livre de Bernard 
Wiesenfeld, « L'atome écologique », dont 
la qualité a été reconnue par l'attribution 
du prix de la Société française de l'énergie 
nucléaire (SFEN). 

Il faut aussi mentionner la modernisation 
permanente qui se poursuit à l'intérieur 
d'EDP Sciences pour exploiter les possibi
lités de l'informatique. Rappelons que 
nous avons été le premier éditeur français 
à ouvrir en mars 1995 un site Web, que 
nous n'avons pas cessé d'enrichir (vous 
pouvez tous en profiter à part entière si la 
bibliothèque de votre centre est abonnée à 
nos journaux ; sinon vous n'aurez accès 
qu'aux résumés des articles). La prochai
ne avancée, actuellement en préparation, 
est l'établissement d'hyperliens réci
proques entre les journaux de l'American 
Physical Society (APS) et les nôtres. Cette 
fonctionnalité des articles publiés sur le 
Web sera bien évidemment un puissant 
outil de recherche bibliographique pour 
tous les physiciens. 

notes de lecture 

Arbres de pierre, la croissance f ractale de la matière 
Vincent Fleury, éditions Flammarion, NBS 

Après Physique et structures fractales 
de J.F. Gouyet (Masson), après Universali
tés et fractales de B. Sapoval, (Flamma
rion, NBS) (revu dans le Bulletin n° 113), 
un nouveau titre nous est proposé, écrit 
par un jeune chercheur du même labora
toire de l'École polytechnique. Si cette 
insistance à écrire sur un même sujet peut 
paraître étrange, de fait les éclairages de 
ces différents ouvrages se croisent. En 
particulier, V. Fleury resitue tous les tra
vaux actuels sur ce sujet et, en particulier, 
sur les figures de croissance auxquelles 
est attachée la notion de DLA (agrégation 
limitée par diffusion), ou croissance lapla-
cienne, dans une perspective historique, 
qu'il s'agisse des flocons de neige aux
quels sont attachés les noms d'Albert le 
Grand, Kepler, Cassini ou Descartes) ou 
des travaux moins connus sur les « végé

tations chimiques » et la croissance den-
dritique. Le livre de Fleury replace de nom
breuses études contemporaines dans 
trois siècles au moins d'observations et de 
descriptions. On y lit cette phrase de CM. 
de La Condamine écrite il y a quatre siècles 
sur la formation de dendrites : « Les figures 
de (ces) branchages sont d'ordinaires 
aussi parfaites que si elles avaient été des
sinées avec soin ;avec cette différence que 
les ramifications les plus déliées échap
pent à la meilleure vue, & que si on les exa
mine avec une loupe, on en découvrira un 
grand nombre de plus petites au delà de 
celles que l'on pouvait à peine distinguera 
la vue simple. » 

On n'est pas loin de ce qu'écrira, dans la 
lumineuse introduction de Atomes, Jean 
Perrin en début de ce siècle : « Observons, 

par exemple, un des flocons blancs - un 
colloïde -, qu'on obtient en salant de l'eau 
de savon. De loin, son contour peut sem
bler net, mais sitôt qu'on s'approche un 
peu, cette netteté s'évanouit. Si l'on prend 
une loupe, un microscope, l'incertitude 
reste aussi grande, car, chaque fois qu'on 
augmente le grossissement, on voit appa
raître des anfractuosités nouvelles, sans 
jamais éprouver l'impression nette et repo
sante que donne, par exemple, une bille 
d'acier poli...» 

Si le livre ne conduit pas à des analyses 
scientifiques précises de ces structures 
arborescentes du monde vivant et minéral, 
il offre par contre une agréable promenade 
dans cette nature branchue et un peu folle. 

Etienne Guyon 
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Pour tous les goûts, ou presque 
Tel l'espace enflammé brûle sous les deux clairs 

Leconte de Lisle 

Joseph FOURIER 1768-1830 
créateur de la physique mathématique 
Jean Dhombres, Jean-Bernard Robert, Belin, Paris 1998, 767p., 260 F. 

Cela commence par un roman, celui d'un 
jeune homme, né sous la fin de l'ancien régime, 
ambitieux et doué intellectuellement, pour les 
mathématiques en particulier. Il y a pour lui deux 
voies possibles d'ascension sociale, l'armée et 
le clergé ; il aurait préféré la première, mais, s'il a 
pu faire ses études secondaires dans un collège 
militaire, il ne peut continuer, n'étant ni noble, ni 
même aisé financièrement, ce qui suffisait déjà 
souvent ; il ne reste donc que le clergé et il 
devient novice ; il n'a pas prononcé ses vœux, la 
Révolution les ayant alors supprimés ; il devient 
enseignant — il l'a déjà été un peu —, puis une 
nouvelle voie s'ouvre, il tente d'entrer en poli
tique. Il choisit mal son époque, celle de la Ter
reur, manque d'être guillotiné d'abord comme 
trop à droite, puis après Thermidor, comme trop 
à gauche, mais en tire une expérience humaine 
qui lui sera utile. Le roman se continue, c'est 
celui d'un homme qui retourne aux fonctions 
purement scientifiques chaque fois que les 
modifications politiques ne lui laisseront pas 
d'autre choix, qui briguera et obtiendra des 
postes d'administrateur de la science, mais qui 

mènera toujours en parallèle une activité de 
recherche, sans laquelle son nom serait certai
nement oublié ; évidemment, il manque à ce 
roman une composante sentimentale, mais 
peut-être Fourier a-t-il respecté ces vœux qu'il 
n'a pas prononcés? 

Page 432, le héros meurt et commence letrai-
té d'histoire des sciences ; là, c'est un autre type 
de plaisir qui est fourni au lecteur, l'histoire 
d'une méthode de solution des équations aux 
dérivées partielles, arrêtée bien après la mort du 
héros, mais sans aller jusqu'à nos jours ; il n'y a 
pas de fin en histoire des sciences. Mais avant, 
on nous explique comment Fourier en est arrivé 
à décrire la propagation par une équation de dif
fusion, ce qui semble être la première modélisa
tion différentielle d'une phénomène autre que 
mécanique, d'où le sous-titre du livre ; les équa
tions aux d .p. étaient déjà bien connues pour la 
corde vibrante. 

Enfin, on bénéficie d'une discussion sur la 
méthode de travail de Fourier, son originalité, 
envisagée comme une méthode philosophique 

particulière de choix des problèmes scienti
fiques à étudier et des méthodes à utiliser. Mais 
là, il se peut que le bouchon ait été lancé un peu 
loin. Fourier était assez isolé, était chercheur à 
temps très partiel, car c'était un administrateur 
sérieux ; il a donc peut-être simplement choisi 
de travailler sur un problème pas trop concur
rentiel, trop délicat, mal défini au départ, trop 
compliqué physiquement et mathématique
ment pour être rentable dans la compétition 
« publish or perish » qui existait déjà. Et comme 
il ne savait pas que ce problème était insoluble, 
il a trouvé la solution, appliquée très vite alors 
par les collègues, Cauchy le premier, à nombre 
de cas analogues. 

Et s'il n'y a pour garder la mémoire de son 
nom qu'une Université et un Institut dans une 
obscure province, et pas un nom de rue dans 
tout Paris, il lui reste aussi beaucoup mieux : un 
f minuscule entre « fast » et « transform ». 

Pierre Averbuch 
Grenoble, 11 décembre 1998 

CD-Rom « Matière molle » (physique des objets de tous les jours) 
Microfolies avec le concours du Service du film français de recherche scientifique et d'Arte, conseiller scientifique 
M. Veyssié, participation de P. G. de Gennes, réalisation de E. Suhamy 

Le CD-Rom « Matière molle » sort un peu du 
domaine habituel des notes de lecture du bulle
tin non pas tellement parce qu'il ne s'agit pas 
d'un livre mais parce que son public correspond 
plutôt à des élèves de lycée et à des personnes 
ayant un intérêt général pour la science et ses 
applications. Il est cependant proche des pré
occupations de beaucoup d'entre nous car on y 
rencontre, grâce à la participation active de 
scientifiques du domaine, des éléments direc
tement issus des recherches récentes. La 
matière molle est particulièrement bien adaptée 
à ce type de production : elle se prête en effet à 
de nombreux exemples dans la vie quotidienne 
ainsi qu'à des observations et à des expé
riences simples. « Matière molle «contient de 
nombreuses notions sur plusieurs sujets clas
siques du domaine : suspensions colloïdales, 
polymères, cristaux liquides, adhésion, mouilla
ge. Les auteurs cherchent toujours à partir d'un 
niveau très élémentaire tout en mettant à la dis
position des utilisateurs des informations d'un 
niveau scientifique plus élevé 

Le lecteur (ou plutôt le joueur) est placé dans 
une maison et est invité à s'y déplacer en récu
pérant des objets courants : il effectuera avec 
eux des expériences sur une « paillasse » (sym
bolisant un laboratoire). Celles-ci sont souvent 
simples : préparer de l'encre de chine, faire un 
essai d'élasticité comparé sur du caoutchouc et 
du verre à l'aide d'une machine de traction élé
mentaire, verser du pastis dans de l'eau, laver 
son linge... (d'autressontfranchementàdécon-
seiller : casser un écran d'ordinateur ou une 
montre pour récupérer les cristaux liquides 

qu'on chauffera ensuite pour montrer la transi
tion vers le liquide isotrope...). 

Après avoir réussi les expériences, le joueur 
devra répondre à quelques questions (pas tou
jours si simples) avant que les observations ne 
lui soient expliquées. Une utilisation au premier 
niveau se limitant aux expériences et à des ten
tatives de réponse aux questions est d'ailleurs 
déjà intéressante. Les explications prennent la 
forme de textes et de commentaires oraux sur 
images fixes, d'animations moléculaires (parti
culièrement démonstratives) ou de séquences 
video. Celles-ci sont nécessairement limitées 
mais on regrette que les expériences réelles fil
mées soient peu nombreuses à quelques 
exceptions très réussies près (films de savon, 
cristaux liquides). 

En plus des diverses séquences illustrées et 
vidéo, des informations complémentaires très 
nombreuses sont proposées. Le CD-Rom 
contient un lexique en hypertexte des différents 
termes utilisés, des informations sur les scienti
fiques qui ont fondé ce domaine, des notions 
élémentaires plus formelles et même les for
mules chimiques des substances qui intervien
nent. Le niveau est très divers ce qui permet à 
l'utilisateur de choisir en toute liberté le degré 
d'approfondissment du sujet qui lui convient. 
On regrette seulement dans tout cet ensemble 
quelques points moins convaincants de détail 
(fond sonore plutôt lancinant, faible taille des 
images, présentation graphique defond un peu 
monotone...) dont certains sont très liés aux 
limitations du support actuel. 

Le CD-Rom « Matière molle » utilise très 
bien en particulier les possibilités de ce type de 
support pour la diffusion scientifique et pour 
l'enseignement. Un point particulièrement 
important est le caractère interactif de la pré
sentation : tel ou tel objet ne sera résistant que si 
on utilise une colle bien adaptée, le linge ne sera 
lavé que si le joueur élève suffisamment la tem
pérature... Nous avons pu voir de la part de col
lègues comme W. Homsy à Stanford des appli
cations similaires (mais à un niveau 
maîtrise-DEA) de ces techniques à la méca
nique des fluides : l'utilisateur effectue directe
ment des mesures sur des visualisations à l'aide 
d'une souris et les intègre directement dans un 
tableur pour les comparer à des formules théo
riques. Un autre exemple est la possibilité 
d'associer des schémas ou des modélisations 
numériques à des expériences réelles. 

« Matière molle » présente un exemple origi
nal et réussi d'application des CD-Rom à la pré
sentation de sujets scientifiques avancés à un 
large public : un des points les plus intéressants 
est certainement le parti-pris d'associer une 
démarche expérimentale aux applications et à 
des explications fondamentales. Compte tenu 
de la possibilité de disposer dans quelques 
mois de disques digitaux d'une capacité 10 à20 
fois supérieure, on voit apparaître à travers cette 
réalisation les possibilités considérables que 
nous offrira d'ici peu ce type de supports pour 
l'enseignement et la diffusion à un large public. 

Jean-Pierre Hulin 
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L'énergie en quelques chiffres 
H. Nifenecker 

1- Unités 
Les unités utilisées dans les documents 

traitant de l'énergie (Joule, watt-heure, 
ergs, Tep, Tec,...) sont très diverses et ne 
contribuent pas à la clarté du propos pour 
le non-spécialiste. C'est pouquoi nous 
donnons ici un lexique des unités les plus 
couramment utilisées. 

1 eV =1,6.1CT19 Joule (J) 
1 J = 6,25.10 1 8eV 

1 MeV=1,6.10"1 3J 
1 J = 6,25.1012MeV 

1 erg = 10"7J 
1 calorie = 4,184 J 
1 BTU (British Thermal Unit) = 1055 J 
1 Mega-watt-heure (Mwh) = 3,6.10 9J 

1 Mega-Joule(MJ) = 10 6J 

1 Giga-Joule(GJ) = 10 9J 
1 Tera-Joule (TJ) = 10 1 2 J 
1 Peta-Joule = 10 1 5 J 
1 Exa-Joule = 10 1 8 J 

Alors que les unités précédentes ont des 
significations physiques bien définies 
celles qui suivent ont une part d'arbitraire 
car elles dépendent de la qualité du maté
riau considéré (pétrole, charbon) : 

1 Tonne équivalent pétrole (Tep) = 
10034 Mcal = ~ 42 GJ = ~ 11,7 Mwh 

1 Tonneéquivalent charbon (Tec) = 7000 
Mcal = ~ 29 GJ 

1 kilotonne de TNT(kt) = 4,18TJ 
1 Baril de pétrole (bbl) = 159 litres = 

136 kg 

2- Réactions élémentaires 

Rappelons quelques bilans énergé
tiques utiles, aussi bien pour des réactions 
de combustion chimique que pour des 
réactions nucléaires 

2-1 Réactions chimiques 
C+02^> C0 2 + 4,08 eV où le carbone est 

pris sous forme solide (graphite). 
CH4+ 20 2 -» C0 2 + 2H 20 + 8,37 eV, l'eau 

étant prise sous forme vapeur. 

2H2 + 0 2 -> 2H 20 + 5,02 eV, l'eau étant 
encore prise sous forme vapeur. 

On remarque que pour la même produc
tion de C0 2 le méthane produit plus de 
deux fois plus d'énergie que le charbon. 

Pour calculer l'énergie dégagée par 
d'autres réactions nous donnons les éner
gies de quelques liaisons chimiques 
[Handbook]: 

H-H : 4,52 eV ; 0-0 : 5,16 eV ; O-H : 
4,45 eV ; (OH)-H : 5,17 eV ; C-H :3,51 eV ; 
(CH)-H : 4,69 eV ; (CH2)-H : 4,52 eV ; 
(CH3)-H : 4,52 eV ; C-0 : 11,15 eV ; 
(CO)-O : 5,56 eV ; C-C : 6.25 eV ; 
(CH3HCH3) : 3,82 eV. 

Considérons le cas du butane : 
2C 4H 1 0 + 130 2 -» 8C0 2 +10H2O + 49,7 eV 

Par molécule de C 0 2 on trouve 
6,2125 eV, une valeur intermédiaire entre 
le C et le CH4. 

2-2 Réactions nucléaires 
Les deux réactions utilisées pour pro

duire de l'énergie sont la fission et lafusion 
(pour des applications ponctuelles, dans 
l'espace ou pour des bouées maritimes, 
par exemple, on utilise également les 
radioactivités a et 6). 

2-2-1 La fission nucléaire 
La réaction de fission se caractérise par 

la production, à partir d'un noyau lourd 
comme l'uranium ou le plutonium, de deux 
noyaux de masse intermédiaire, par 
exemple un noyau de rubidium et un noyau 
de césium. Les noyaux résultant de la fis
sion (les fragments de fission) sont 
instables et se désintègrent par radioacti
vité 6 au bout d'un temps variable compris 
entre la seconde et plusieurs millions 
d'années. Au moment de la fission une 
énergie de l'ordre de 185 MeV est déga
gée. Une énergie d'environ 15 MeV est 
produite ultérieurement, en quelques 
heures, par radioactivité S. La fission four
nit donc environ 200 MeV. Rappelons 
qu'en même temps un nombre de neu
trons compris entre 2,3 et 3,5 est produit 
pour chaque fission. 

1 fission = 200 MeV 
On peut alors calculer que la fission d'un 

kilogramme d'uranium 235 fournit : 

200 x 1,6.10-1 9x106x6x102 3x103/236 = 
8,1356.1013J = 80TJ = 1900Tep~19kt 

Prenons l'exemple d'une centrale de 
1000 Mwatts électriques pour 
3000 Mwatts thermiques. On suppose un 
facteur de disponibilité annuel de 80 %. 
L'énergie électrique fournie vaut: 7 Twh 
(pour 1000 Mwatts électriques). L'énergie 
thermique consommée est de 7,6.104 TJ ; 
elle correspond à la fission de 950 kg 
d'uranium et équivaut à 1,8 millions de 
Tep. 

2-2-2 Fusion nucléaire 
La seule réaction de fusion éventuelle

ment utilisable dans un avenir prévisible 
est celle du deuterium et du tritium : 

d+W 2

4 He + n +17,6 MeV 
Le neutron emporte 14 MeV. Il interagit 

avec l'environnement du plasma, soit en 
se ralentissant, soit en subissant des réac
tions (n,2n) et finit par être capturé. En par
ticulier, on cherche à ce que les neutrons 
thermalisés soient capturés par du 36 Li, qui 
par la réaction : 

3

6Li + n ^ a + t + 4,8MeV 

régénère le tritium. 
On peut alors calculer que la fusion d'un 

kilogramme d'un mélange homogène d-t 
fournit, en incluant l'énergie produite par la 
réaction de régénération du tritium : 

(17,6 + 4,8)x1,6.10"19x106x6.1023x 103/5 = 
430,08.10h J - 430 TJ, soit 10243 Tep ou 
encore 103 kt. 

Une centrale de 5000 Mw thermiques 
telle que proposée comme première étape 
vers la fusion contrôlée par confinement 
magnétique consommerait donc environ 
15 milligrammes de mélange d-t par 
seconde, soit une consommation annuel
le de 470 kilogrammes. 

La nécessité de disposer de tritium a des 
conséquences sérieuses: 

- Présence d'un gaz radioactif dans 
l'installation (le tritium a une période de 
12,33 ans et une énergie de désintégration 
de 18,56 KeV). L'activité de 1 kg de tritium 
est de 500000 becquerels ou 17 millions 
de Curie. Il faudra donc assurer un confi
nement très strict du tritium. 

- Flux intense de neutrons rapides, avec 
les problèmes de résistance de matériaux 
associés et nécessité d'un blindage très 
efficace des éléments supra-conducteurs 
situés autour de la chambre à plasma 

- Nécessité de la régénération du tritium 
qui exige, soit que chaque neutron produit 
par la réaction de fusion donne lieu à au 
moins une réaction de capture par le 6Li, 
soit la disponibilité de neutrons addition
nels qui devraient être fournis par des 
réacteurs à fission. 

3- Consommation d'énergie 
et réserves 
3-1 Consommation mondiale 
d'énergie 

En 1990 la consommation énergétique 
mondiale s'élevait à 8,8 GTep, avec la 
répartition suivante [CME] : 
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Les rejets de C0 2 se montaient, toujours 
en 1990 à 22 Gigatonnes. 

Les réserves prouvées en 1990 pour les 
combustibles fossiles et l'énergie nucléai
re étaient les suivantes [CME], le nombre 
d'années étant évalué au rythme de 
consommation actuel : 

On peut remarquer que si le nucléaire 
était amené à représenter 40 % de la pro
duction d'énergie les réserves seraient 
ramenées à 40 ans dans le cas classique 
(PWR) et à 2000 ans dans le cas des surré
générateurs. Dans ce dernier cas il devien
drait toutefois rentable d'exploiter des 
gisements très pauvres si bien que les 
réserves seraient, en réalité, beaucoup 
plus importantes. 

3-2 Le cas français 
En 1993 la consommation française 

d'énergie en MTep se répartissait comme 
suit[Quid] : 

La c o n s o m m a t i o n d e s cen t r a l e s fran
ç a i s e s (55 c e n t r a l e s d e 9 0 0 e t 1 3 0 0 
Mwatts) s e mon te à environ 50 t o n n e s d e 
matière fissile par an. Il faut remarquer q u e 
le t o n n a g e d e combus t ib le irradié produit 
c h a q u e a n n é e es t b e a u c o u p plus impor
tant (environ 1500 t o n n e s par an) du fait du 
faible enr ich issement du combus t ib le en 
2 3 5 U (3.5 % ) . 

3 - 3 Comparaisons 
Le t a b l e a u 4 c i - d e s s u s c o m p a r e les 

c o n s o m m a t i o n s d e combus t ib l e s fossiles 
et n u c l é a i r e s (en MTep), en 1 9 9 3 d a n s 
q u e l q u e s p a y s pa r t i cu l i è rement impor
tan t s [Quid]. 

4- Energies renouvelables 

4-1 Energie solaire 
La pu i s s ance d e l 'énergie solaire r eçue 

par ciel clair sur 1 m 2 d ' une surface per
pendiculaire aux rayons lumineux es t d e 
1 kilowatt. A u n e latitude d e 4 5 ° d a n s un cli
mat bien ensoleillé (par exemple le Var) on 
e s t i m e q u e l 'énergie utilisable par an e s t d e 
1800 kwh/m 2 [Solomon]. Avec un rende
ment ra isonnable d e 1 5 % , on obtient d o n c 
2 7 0 k w h / m 2 é l e c t r i q u e s . Un c h a u f f a g e 
s o l a i r e p e r m e t d ' e x p l o i t e r e n v i r o n 
500 kwh/m 2 . 

Une centrale équivalente à une centra le 
nucléaire d e l Gw, produisant 7Twh par an 
d e m a n d e r a i t , d o n c , un e m p i è t e m e n t au 
sol d e 26 millions d e m 2 soit 26 km 2 . La sur
face d 'un grand d é p a r t e m e n t du midi suf
firait à faire face aux beso ins d 'énerg ie d e 
la France. 

Le coût d e s cellules solaires d é p e n d d e 
la p u i s s a n c e c r ê t e . La p u i s s a n c e c r ê t e 
néces sa i r e d a n s le c a s p r écéden t serait d e 
l 'ordre d e 4 Gw crê te (1 kw c rê te fournit 
environ 2 0 0 0 kwh par an, pour 7 m 2 d e 
c a p t e u r ) . Ac tue l l emen t il s e m b l e q u ' o n 
p u i s s e v i se r un c o û t d e 2 5 F p a r w a t t 
c rê te (3600 F/m 2 ) . D'où un coût d ' inves
t i s sement pour l acen t r a l ede 100 GFrancs . 
T o u t e f o i s , p o u r u n e p r o d u c t i o n à t r è s 
g r a n d e échelle, en utilisant la technologie 
d e s mul t icouches , on pourrait envisager , 
d a n s q u e l q u e s dizaines d ' a n n é e s , d e d e s 
c e n d r e à d e s prix no tab lement plus b a s d e 
1000 F/m 2 , incluant les coû t s d e g é n i e civil, 

des convertisseurs de courant, etc. Une 
centraledel Gw pourrait alors coûter envi
ron 30 GF, àrapprocherdu coût d'unecen-
trale nucléaire de même puissance, 
d'environ 8 GF. 

Toutefois, les coûts de fonctionnement 
sont notablement plus élevés dans le cas 
des réacteurs nucléaires, et on les estime à 
environ 1 GF par an pour les réacteurs 
actuels, y compris le coût de retraitement 
du combustible. Sur une période de 
20 ans, on voit que le coût total de fonc
tionnement et de capital pour un réacteur 
serait de l'ordre de 30 GF... Dans ces 
conditions la compétitivité du solaire pho-
tovoltaïque pourrait être réalisée dans le 
demi-siècle à venir. 

4-2 Biomasse 
Pour les pays tempérés, le rendement 

moyen annuel est de dix tonnes de matiè
re sèche par hectare, avec des maxima de 
20~t/ha, soit une ressource brute d'envi
ron 3,6 à 7,2~tep/ha (soit 40 à 80 Mwh). 
L'éclairement moyen étant de l'ordre de 
1500 kwh/an/m2 soit 1,5.104 Mwh/ha on 
voit que le rendement de la biomasse est 
de l'ordre de 0,2 à 0,5. 

Si on tient compte du rendement de 
conversion en électricité on obtient un ren
dement maximum de 0,2. Une centrale 
produisant 7 Twh annuels exigerait donc 
une exploitation annuelle d'environ 
2500 km2. Une surface deux fois plus peti
te serait nécessaire en profitant du meilleur 
rendement des forêts tropicales. On peut 
rapprocher ce chiffre de la surface embla
vée en France qui vaut environ 
45000 km2. Une surface du même ordre 
consacrée à la culture de la biomasse à fin 
de production énergétique permettrait 
d'alimenter une vingtaine de centrales du 
type des centrales nucléaires actuelles, 
soit à fournir le tiers de la consommation 
électrique du pays. 

Le stock terrestre de biomasse est de 
l'ordre de 2 000 Gigatonnes [Universalis]. 
Le flux de matière correspondant est de 
l'ordre de 400 Gt/an (humidité comprise), 
correspondant à environ 120 Gt/an de 
matière sèche (rappelons que le flux de 
production anthropique de carbone dans 
le C0 2 est d'environ 10 Gt/an, soit près de 
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Tableau 1 Tableau 4 

Type d'énergie % Gtep Charbon Pétrole Gaz Nucléaire Tota l e s Tep par 

Pétrole 31,8 2,8 (1992) habitant 

Charbon 26,1 2,3 Al lemagne 96,7 136,9 59,6 39,6 335 4,29 

Gaz naturel 19,3 1,7 
Chine 581,1 100,7 13,4 680 0,67 

Hydro-électrique 5,7 0,5 France 14 92 29,2 9 3 3,6 

Traditionnelles* 10,2 0,9 G.B. 50,7 84,1 60,5 19,3 3,52 

Nucléaire 4,5 0,4 J a p o n 76,2 222,2 39,2 451 3,26 

Energies Ex-URSS 374,4 332 587,2 69 ,3 815 
(Russie) 

4,88 

renouvelables 2,3 0,2 

815 
(Russie) 

Total 100 8,8 Amérique Total 100 8,8 
du Nord 520,5 864,1 586,4 39,6 1960 7,96 

* Energies traditionnelles essentiellement bio- (U.S.A.) 
masse et surtout bois. 

(U.S.A.) 

Tableau 2 

Type d'énergie Gtep Nombre 
d ' a n n é e s 

Charbon 496 197 

Lignite 110 2 9 3 

Pétrole 137 40 

Gaz naturel 108 56 

Nucléaire c lass ique 167 417 

Nucléaire 
sur régénéra teur 8400 21000 

Tableau 3 

Type d'énergie Mtep % 

Charbon 14 6 

Pétrole 92 39 

Gaz 29 12 

Nucléaire 93 39 

Hydraulique 5 2 

Energies 
renouvelables 4 2 

Total 237 100 



10% du chiffre ci-dessus) et représente 
un contenu énergétique d'environ 
71 Gtep/an. Sur ce total, les prélèvements 
humains actuels pour l'alimentation sont 
de l'ordre de 2,1 Gtep. Les prélèvements 
pour les matériaux (bois, papier) sont 
d'environ 0,4 Gtep et pour la biomasse-
énergie d'environ 1,3 Gtep (dont plus de 
1,1 Gtep dans les pays en développement, 
principalement sous forme de bols de feu). 

Au total, l'homme prélève l'équivalent 
de 3,8 Gtep sur les 71 Gtep de production 
annuelle de biomasse, soit moins de 6 %. 
Dans les scénarii les plus volontaristes 
d'utilisation àgrande échelle de la biomas
se à long terme pour les besoins énergé
tiques, tel le scénario de la Conférence des 
Nations unies de Rio pour l'environnement 
et le développement présenté en 1992 
pour l'horizon 2050, l'objectif de la contri
bution énergétique de la biomasse est de 
4,9 Gtep, soit moins de 7% de la produc
tion annuelle de biomasse continentale. 

En supposant un triplement des prélè
vements pour la nourriture et un quadru-
plement de ceux pour les matériaux sur la 
même période, les prélèvements humains 
sur la production de biomasse continenta
le seraient alors de 12,8 Gtep, soit 18 % de 
la ressource annuelle disponible. 

4-3 Eolien [Universalis, Quid] 
La ressource éolienne peut s'exprimer 

en kwh/m 2 de surface brassée. Les 
meilleurs sites sont aux environs des côtes 
et permettent d'atteindre, en France, 
jusqu'à 5000 kwh/m2. Une éolienne de 
1000 m2, d'une puissance de l'ordre du 
Mw crête produirait donc 5 Gwh/an. Les 
grosses éoliennes actuelles atteignent 
quelques Mw crête. 

On estime que l'empiétement au sol 
nécessaire est de l'ordre de 8 ha/Mw, soit 
encore une production de 60 kwh/m2/an. 
Ce chiffre est assez nettement inférieur à 
celui qu'on peut espérer des centrales 
photovoltaïques, qui pourraient atteindre 
300 kwh/m2/an. 

Pour la France, le potentiel de produc
tion d'électricité éolienne est estimé à 
66 Twh/an pour les installations à terre et 
à 97 Twh/an pour les installations en off
shore peu profond (avec moins de 10 m de 
submersion et à moins de 10 km des 
côtes). 

Ce chiffre correspondrait à la produc
tion d'une vingtaine de tranches électro
nucléaires et à la mise en service de l'ordre 
de 100000 éoliennes de grandes puissan
ce à répartir le long de 5000 km de côtes, 
soit une densité moyenne de 20 éoliennes 
par km. 

Il est clair que le potentiel économique
ment exploitable est bien inférieur au 
potentiel technique et dépend de son prix 
de vente, aussi bien que des contraintes 
environnementales. Il faut remarquer que 
l'énergie éolienne, par nature intermitten
te, ne devient rentable que par couplage au 
réseau et comme complément à d'autres 
sources. 

Les augmentations des performances 
et les baisses de coûts des aérogénéra
teurs ont mené à des conditions de renta
bilité des projets qui peuvent être assurées 
lorsque les tarifs de vente de l'électricité 
produite tiennent compte non seulement 
des coûts évités pour les compagnies 
d'électricité (environ 0,3 F/kwh), mais 
aussi des différences de coûts pour l'envi
ronnement des diverses filières de pro
duction de l'électricité. 

Avec un tarif basé sur les seuls coûts évi
tés (soit 0,3 F/kwh) la rentabilité ne peut 
être encore obtenue. En revanche, avec un 
tarif de vente du type de celui accordé au 
Danemark (0,55 F/kwh en 1997) la rentabi
lité est atteinte sur les sites sélectionnés. 
Actuellement on descend à 0.4 F/kwh sur 
un bon site (au lieu de 2 F/kwh au début 
des années 1980) et on envisage 
d'atteindre 0,25 F/kwh en 2005 sur un bon 
site. 

5- Les Coûts 

On donne diverses estimations des 
coûts en centimes/kwh pour un taux de 
change de 1 $ = 6 FF (tableau 6). 

6- Impacts 
environnementaux 

Les impacts environnementaux de la 
production d'énergie sont très nombreux 
et peuvent, parfois, être graves. Nous 
n'avons pas l'intention d'être exhaustifs. 
Nous ne traiterons pas ici, ni des accidents 
majeurs (qui ne sont, en général, pas 
consubstantiels aux méthodes de produc
tion mais résultent plutôt de consignes 
inadaptées ou d'erreurs humaines), ni des 
accidents ou maladies professionnelles 
encourus par les travailleurs du secteur 
concerné. 

Nous réserverons à un autre dossier une 
évaluation de ces éléments sur la santé 

publique. Il faudra, également, tenter de 
mettre en balance des aspects négatifs, 
les aspects positifs de telle ou telle métho
de de production. De même, nous n'abor
derons pas la question de la gestion des 
déchets nucléaires de longue durée de vie. 
Nous nous concentrerons ici sur les rejets 
consubstantiels aux méthodes de produc
tion, essentiellement les rejets gazeux, en 
nous appuyant sur le rapport Souviron 
[Souviron] et sur le rapport du Conseil 
mondial de l'énergie [CME]. 

6-1 Les rejets actuels 
A partir du rapport du CME on peut éta

blir le tableau suivant concernant les rejets 
de carbone (sous forme de C02), de soufre 
(S02) et d'azote (N02) en 1990 (tableau 7). 

Une comparaison entre les émissions 
de différents pays est instructive si l'on 
pense aux efforts que chacun devra fournir 
pour améliorer la situation. Le tableau 8, 
présenté en regard, est tiré du rapport 
Souviron. 

Si le C0 2 est avant tout un gaz à effet de 
serre, les oxydes de soufre et d'azote sont 
les précurseurs des pluies acides. Les 
émissions de soufre dans un pays comme 
la Chine correspondent à des retombées 
de soufre de plusieurs tonnes par km2, soit 
plusieurs grammes par m2 en une seule 
année. 

L'importance des rejets actuels de C0 2 

correspondant à 6 Gtonnes de carbone 
par an sont à rapprocher des flux naturels : 
environ 100 Gtonnes émis et réabsorbés 
par la végétation terrestre et 90 Gtonnes 
émis et réabsorbés par la surface des 
océans. 

La réduction de la production de gaz à 
effet de serre peut se faire en recourant aux 
énergies renouvelables. Il faut remarquer 
que le recours à la biomasse, s'il rétablit la 
balance en ce qui concerne le gaz carbo
nique, pourrait conduire à des rejets de 
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Tableau 6 

[Futuribles] [IEPE] 

combus t ib le s fossiles 
c l a s s iques 38 30 [Charbon en France] 

combus t ib l e s fossiles 
cycle combiné 36 33 [Gaz Cycle Combiné en France. 

En Finlande: 22 cent imes/kwh] 

nucléaire c lass ique 27 

32 

20 [PWR en France] 

[PWR en Allemagne] 

nucléaire innovant 17 [Coût d e l'électricité es t imé par 
l'IEPE d e Grenoble pour le 
s y s t è m e dit « Rubbia >>] 

hydraulique 15 

éolien 30 

solaire thermique 70 

solaire photovol ta ïque 80 

Prix EDF d e l'électricité [Souviron] : industrie, 30 ; domes t ique , 60. 



méthane, si l'on n'y prend pas garde. Or le méthane est 10 à 20 fois 
plus efficace que le gaz carbonique en ce qui concerne l'effet de 
serre. Elle peut aussi se faire par le recours au nucléaire. Enfin, elle 
peut se faire, de façon partielle en remplaçant le charbon par le gaz, 
et surtout en améliorant l'efficacité d'utilisation en réunissant les 
productions d'électricité et de chaleur. Les gains à attendre de 
cette technique sont donnés dans le tableau 9. 
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La physique et la police technique et 
scientifique 

Alain Lamotte 
Directeur du Laboratoire de Police Scientifique de Lyon 

Les laboratoires et les services tech
niques de police et gendarmerie mettent 
en œuvre un ensemble de techniques 
basées sur les sciences, notamment phy
siques, chimiques et biologiques, pour 
établir l'existence d'une effraction, d'un 
délit ou d'un crime, pour permettre l'iden
tification du ou des auteurs et pour mettre 
en évidence le mode opératoire et les cir
constances de l'action incriminée. La 
sagacité croissante des criminels et la 
médiatisation des possibilités des labora

toires font que les indices laissés par les 
délinquants et criminels sont de moins en 
moins importants en nombre et en quanti
té. C'est pourquoi il est nécessaire d'utili
ser des techniques très sensibles et spéci
fiques mais aussi non destructives. 

La microscopie et la spectrométrie 
offrent des techniques de choix associées 
à des mesures de caractéristiques phy
siques des prélèvements effectués sur le 
terrain et sur les individus. 

Les indices et les traces 

« Un cambrioleur s'introduit dans une 
villa par une porte-fenêtre en brisant la 
vitre, il se coupe légèrement et déchire la 
manche de sa veste. Ensuite, il force les 
tiroirs de meubles pour y rechercher 
argent et bijoux puis repart par le même 
chemin. La police intervient après appel du 
propriétaire de la villa. Les techniciens de 
scène de crime arrivent pour photogra
phier la scène et pour rechercher le maxi-

Tableau 7 

Carbone Soufre Azote 

Zone g é o g r a p h i q u e (Gtonnes) (Mtonnes) (Mtonnes) 

Amérique du Nord 1,55 12,1 5,5 

Amérique latine 0,26 3,2 1,4 

Europe occ identa le 1 10,4 3,7 

Europe centrale 0,25 3,9 1,0 

C.E.I 1,08 12,4 4,0 

Pays a r a b e s 0,22 2,2 1,0 

Afrique noire 0,11 1,9 0,7 

Asie du Sud 0,2 3,4 1,1 

Pacifique 1,27 15,1 5,7 

Total 5,9 64 ,6 24,1 

Tableau 8 

co 2 S 0 2 N Q 2 R e m a r q u e s 

tonnes/ 
habitant 

kg/ kg/ 
habitant habitant 

Norvège 7,5 12 55 Gaz 

Su i s se 7,1 10 28 Hydro 

S u è d e 7,0 20 45 Hydro+Nucl. 

Belgique 12,4 4 3 33 Charbon 

P a y s - B a s 12,5 14 37 Gaz 

E s p a g n e 6,0 55 8 FaiblePIB 

France 7,0 20 30 Nucléaire 

Italie 7,1 34 30 

C a n a d a 17,0 140 70 Charbon 

Pologne 14,0 70 30 Charbon 

G-B 11,0 68 49 Charbon 

Allemagne 13,0 70 40 Charbon 

Etats-Unis 20,0 85 78 Charbon 

CEI 12,5 Cha rbon+Gaz 

J a p o n 8,0 Fioul+Nucléaire 

Chine 2,5 FaiblePIB 

Nous avons indiqué en remarques les sources les plus utilisées dans le pays consi
déré pour la production d'électricité. Une partie importante des rejets gazeux pro
vient des transports. 
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Tableau 9 

Emiss ion pour 1 kwh C 0 2 ( k g ) S 0 2 ( g ) N 0 2 ( g ) 

Charbon 0,95 7,5 2,80 

Fioul 0,80 5,0 1,80 

Gaz 0,57 (EA) - 1,30 (EA) 

Cogénéra t ion Charbon 0,57 4,4 1,17 

Cogénéra t ion Fioul 0,46 2,9 0,99 

Cogénéra t ion Gaz 0,34 (EA) - 0,70 

[Souviron] et EA (estimation de l'auteur). 



mum de traces laissées par le cambrio
leur : traces de boue, de gravier ou de 
terre, fibres et textiles liés à la déchirure du 
vêtement, traces de pas et digitales, 
gouttes de sang sur la vitre et sur le sol, 
traces d'outils d'effraction sur les 
meubles, morceaux de verre, mégots,...». 

Dans un premier temps il s'agit donc de 
repérer, d'identifier et de répertorier toute 
trace ou vestige laissé par un individu dans 
le cadre de ce cambriolage. Il s'agit égale
ment d'écarter toute trace n'entrant pas 
dans ce cadre, par exemple celles appar
tenant aux occupants de la villa. « Le cam
brioleur peut avoir emporté avec lui, outre 
son butin, des graviers ou de la terre du jar
din sous ses chaussures et en avoir laissé 
une partie dans son véhicule ; il peut avoir 
des éclats de verre et du sang sur ses vête
ments, il peut rester des traces de bois ou 
de peinture sur l'outil utilisé pour l'effrac
tion des meubles... ». 

Dans un deuxième temps il s'agit de 
rechercher un ou des suspects et de trou
ver ces traces sur eux, dans leur véhicule 
ou sur tout objet leur appartenant. C'est 
alors que le technicien et le scientifique 
interviennent soit dans les locaux d'identi
té judiciaire soit dans les laboratoires de 
police scientifique. Des tests, des exa
mens et des analyses plus ou moins 
sophistiqués sont mis en œuvre pour 
caractériser ces traces et en extraire des 
indices permettant de fournir des pré
somptions et éventuellement des preuves. 
Les méthodes utilisées font appel à un 
large pannel de sciences telles que l'infor
matique, la physique, la chimie, la biologie, 
le traitement du signal, la balistique, la 
médecine légale... Le champ des tech
niques est immense (1 ), les laboratoires de 
police scientifique français (2), correcte
ment équipés, ont cependant leurs 
moyens limités par les coûts des équipe
ments et des spécialistes pour les utiliser. 
Dans le domaine de la physique, les crimi-
nalistes (3) doivent collaborer avec des 
organismes de recherche et les universités 
pour bénéficier de leur potentiel (4) et de 
leur recherche (5). 

Les domaines de la 
crimininalistique concernés 
par la physique 

Tous les domaines sont concernés par 
les techniques de la physique mais plus 
particulièrement les suivants : 

- Les traces et empreintes : les fibres 
synthétiques et naturelles ; les cheveux ; 
les traces de peinture ou de matériaux ; les 
traces de pas, de pneus, d'outils ; les rési
dus de tir et d'explosion ; les éclats de 
verre, les empreintes digitales... 

- Les documents : les documents 
manuscrits ou dactylographiés ; les billets 
de banque et autres monnaies ; les tracts 
et lettres anonymes... 

- Les objets d'art : les peintures et 
autres formes d'art ancien ou contempo
rain ; les objets archéologiques... 

Ces domaines n'ont pas l'exclusivité 
des méthodes physiques, de même que 
les domaines de la toxicologie, des stupé
fiants et des empreintes génétiques ne 
sont pas uniquement concernés par la chi
mie ou la biologie. En effet, les examens et 

analyses réalisés en police technique et 
scientifique sont basés sur des méthodes 
dans lesquelles il est difficile de ségréga-
tionner les origines scientifiques. 

Les techniques physiques les 
plus couramment utilisées 

Elles sont utilisées pour caractériser la 
structure et la texture des matériaux 
(fibres, cheveux...), pour mesurer une 
caractéristique physique (indice de réfrac
tion d'un éclat de verre...) et pour détermi
ner des compositions chimiques (élé
ments ou substances chimiques). Elles 
peuvent être utilisés seules (spectrométrie 
Raman, fluorescence X, analyse par acti
vation neutronique...), comme détecteurs 
de chromatographes en phases liquides 
ou gazeuses (spectrometries de masse et 
IRFT...) ou en couplage (ablation laser + 
plasma à induction ICP + spectrométrie de 
masse). Dans leur majorité, elles ont pour 
base la microscopie ou la spectrométrie. 
Ces techniques présentent globalement 
un certain nombre d'intérêts en criminalis-
tique. Elles permettent de travailler sur de 
très faibles quantités de prélèvements et 
ne sont pas destructrices ; ceci est impor
tant car une contre expertise est alors pos
sible. Une œuvre d'art n'est pas altérée et 
la valeur marchande est préservée pour les 
échantillons particuliers tels que les 
bijoux, monnaies... Elles apportent un 
plus, par rapport aux méthodes chi
miques, sur le plan caractérisation au 
niveau morphologique, structure, texture 
et étude de surfaces. Elles sont en général 
qualitatives ou semi-quantitatives ; ceci 
n'est pas rédhibitoire. Il est en effet le plus 
souvent demandé de comparer les traces 
prélevées sur la scène du crime ou du délit 
à celles trouvés sur des suspects ; la com
position quantitative de ces prélèvements, 
d'ailleurs très complexe et souvent impos
sible à obtenir, n'est pas un objectif cou
rant. 

Il n'est pas possible de présenter de 
manière exhaustive tout l'impact de la phy-
sique sur la criminalistique. Dans le 
tableau sont mentionnées les techniques 
les plus couramment utilisées. Les ser
vices techniques de la police, dans la 
recherche et la révélation d'empreintes 
diverses (papillaires, de pneumatiques, de 
chaussures, d'outils...), dans l'étude de 
l'authenticité de documents et monnaies ; 
dans les examens de balistique (rappro
chements entre armes et munitions), 
déterminations de trajectoires et dis
tances de tir... utilisent toujours la photo
graphie mais de plus en plus l'imagerie 
informatique avec des caméras de très 
haute gamme. Ils sont également équipés 
de macroscopes comparateurs, de micro
scopes binoculaires, de générateurs de 
faisceaux lasers, d'appareils de mesures 
micrométriques, de microscope stéréo-
scopique, de détecteur électrostatique... 
La police (7) et la gendarmerie françaises 
possèdent des laboratoires spécialisés 
dans l'authentification d'enregistrements 
audios, dans le débruitage, dans l'exploi
tation des téléphones (types G.S.M), dans 
l'exploitation des cartes à puces... Ils dis
posent des équipements nécessaires au 
traitement du signal et à la lecture de 
cartes, avec tout l'environnement informa
tique requis. 

Dans les cinq laboratoires de police 
scientifique français, les équipements liés 
aux techniques « physiques » sont princi
palement implantés dans les sections 
concernées par l'analyse des traces de 
peinture, verre, résidus de tir, fibres... 

Les résidus de tir 

La recherche de résidus de tir sur les 
mains, la face et les vêtements des vic
times et des suspects est couramment 
effectuée dans les laboratoires de police 
dans les cas d'homicides, suicides et acci
dents par armes à feu. Les prélèvements 
sont effectués avec des tamponnoirs 
(adhésifs double face en général) dans les 
heures qui suivent le tir afin de recueillir des 
particules de la poudre d'amorçage. Dans 
la majorité des munitions actuellement uti
lisées, cette poudre contient les éléments 
Plomb, Baryum et Antimoine et certaines 
peuvent contenir d'autres éléments tels le 
Fer, le Cuivre et le Zinc. 

Les premiers tests étaient basés sur des 
réactions colorées. Les techniques 
d'absorption atomique et d'analyse par 
activation neutronique ont été ensuite utili
sées ; cette dernière est quasiment aban
donnée. La méthode choisie actuellement 
est la microscopie électronique à balayage 
couplée à un micro analyseurX. Cette tech
nique est plus spécifique et permet une 
caractérisation des résidus à partir de la 
composition et de la morphologie des parti
cules. Les microscopes à balayage envi
ronnemental permettent de travailler en 
mode conventionnel (très basse pression) 
ou en mode pression contrôlée (faible pres
sion) ; ils permettent, pour la police scienti
fique, des applications nombreuses surdes 
échantillons hydratés, huileux ou isolants, 
c'est-à-dire papiers et encres, adhésifs, 
fibres, peintures, minéraux, végétaux... 

Les peintures 

Les peintures analysées en criminalis
tique peuvent être regroupées en trois 
catégories : les peintures artistiques pour 
en déterminer l'authenticité et la datation, 
mettre en évidence des retouches ou une 
œuvre sous jacente ; les peintures domes-
tiques qui recouvrent la majorité des 
locaux, mobiliers et objets de la vie cou
rante et les peintures automobiles. Ces 
peintures sont des mélanges complexes 
de pigments minéraux et de substances 
organiques et polymères pour les liants, 
solvants et autres adjuvants. Toute étude 
comparative débute par des examens 
optiques et microscopiques de la couleur, 
de la surface, des épaisseurs de couche, 
de la structure et est suivie de tests micro
chimiques et analyses de composition chi
mique en éléments et composés orga
niques. La microscopie électronique à 
balayage, la spectrométrie Raman, la dif
fraction de rayon X, la spectrométrie IRFT 
(infra-rouge à transformée de Fourier), la 
spectrométrie de fluorescence X et la 
microspectrophotométrie UV - visible, en 
réflexion et en transmission, sont les tech
niques physiques les plus utilisées. 

Les verres 

Le verre est un matériau fragile et large
ment utilisé ce qui explique qu'il est assez 

Bulletin de la S.F.P. (118) mars 99 29 



souvent trouvé des éclats de verre sur des 
scènes de cambriolage, de crimes, d'acci
dents automobiles avec délit de fuite. Les 
verres ont des compositions chimiques et 
des propriétés physiques très différentes 
suivant leur utilisation (vitres d'habitations 
ou d'automobiles, vitrines, miroirs, 
optiques de phares, ampoules d'éclaira
ge, bouteilles...) et leurfabrication. Les élé
ments majeurs contenus dans les verres 
sont, en général, des oxydes de Si, Al, Na, 
Ca, Mg, K ; leur composition varie peu 
entre fabricants mais les différences sont 
souvent significatives. La comparaison 
entre prélèvements peut se faire égale
ment sur la présence ou l'absence de 
traces de As, Co, Ti, Pb, Ba, Cr, Fe,... 

Les méthodes les plus couramment uti
lisées sont basées sur les mesures d'indi
ce de réfraction et de densité et sur la 
microanalyse élémentaire. Le réfracto-
mètre GRIM est utilisé pour mesurer 
l'indice de réfraction par la méthode 
d'immersion ; les verres modernes possè
dent une très bonne homogénéité par rap
port aux verres anciens. Les mesures de 
densité par la méthode de flottaison sont 
longues et délicates mais ont un pouvoir 
discriminatoire plus élevé que les mesures 
d'indice de réfraction. 

La microscopie électronique à balayage 
peut être couplée à un analyseur X type 
EDX (energy dispersive) ou WDX (wave-
length dispersive). L'analyse par activation 
neutronique peut être utilisée pour les élé
ments traces marqueurs du matériau, 
mais n'est pas couramment accessible. 

Une technique est en développement, 
c'est la spectrométrie d'émission avec 
plasma ICP couplée avec la spectrométrie 
de masse et avec, en amont, une ablation 
laser qui permet de travailler directement 
sur l'échantillon. 

Les fibres 

Les examens microscopiques sont à la 
base de l'analyse des fibres dans les labo
ratoires avec observation sur fond clair, 
noir puis en contraste de phase. Les équi
pements utilisés doivent également per
mettre de caractériser la classe générique 
de lafibre (structure de la cuticule, présen
ce éventuelle et forme du canal médullai
re). La microspectrométrie et la microsco
pie de fluorescence permettent de 
travailler sur les colorants et azurants. 

Comme pour les verres, la mesure de 
l'indice de réfraction est pratiquée dans de 
nombreux laboratoires. La microscopie 
électronique à balayage permet de révéler 
certaines caractéristiques de surface et 
d'examiner les extrémités endommagées 
pour distinguer une coupure d'une déchi
rure. 

Ces techniques sont également utili
sées pour les comparaisons de cheveux ; 
dans ce domaine la littérature est abon
dante et elle mentionne l'utilisation des 
microsondes à impact laser (type 
LAMMA), des techniques du type PIXE 
(proton induced X ray émission), et autres 
permettant la détermination de traces 
d'éléments dans des micro-objets. 

Notes et références 
1 - La frontière entre les techniques physiques, 
physico-chimiques et chimiques est très floue 
dès que l'on parle d'analyse. Notre choix des 
appellations « techniques physiques » est 
contestable comme celui des « techniques chi
miques » effectué dans le cadre d'un article 
complémentaire (à paraître prochainement 
dans l'Actualité chimique, revue de la Société 
française de chimie). 
2- La France compte six laboratoires effectuant 
des recherches criminalistiques : cinq labora
toires de la police (Paris, Lyon, Lille, Marseille, 
Toulouse) et un laboratoire de la gendarmerie. 
3- L'ensemble des tests, examens et analyses 
réalisés dans les laboratoires scientifiques de 
police et gendarmerie est de plus en plus sou
vent appelé criminalistique (Forensic Sciences 
en anglais). La criminalistique ne doit pas être 
confondue avec la criminologie qui traite de 
« politique criminelle » basée sur les sciences 
sociales, la psychologie et la sociologie. 
4- Les laboratoires n'ont pas l'exclusivité des 
expertises ; les juges peuvent faire appel à des 
experts, spécialistes, dans les organismes 
publics et le secteur privé. 
5- Il existe une recherche liée à la criminalis
tique. Dans la revue Analytical Chemistry, la 
revue bibliographique bisannuelle a montré, en 
1997, plus de 800 références (Bretell T.A. et coll. 
Anal. Chem. 1997, 69, p. 123 R). Il n'y figure 
qu'une dizaine de références françaises. 
6- Un numéro spécial de la revue Analusis a été 
consacré à la criminalistique sans être exhaustif 
et plus orienté sur la chimie (« Chimie et crimina
listique », Analusis Magazine 1993, vol 21 n° 6). 
7- Le laboratoire d'analyse et traitement du 
signal (LATS) de la police est à Ecully près de 
Lyon, dans les locaux de la sous-sirection de la 
Police technique et scientifique. 

Techniques « physiques » utilisées en police technique et scientifique 

Techniques Applications Observations 
Spectrométrie IRFT** fibres, peintures., 

(substances organiques) 
seule ou couplée à un microscope (non ou 
semi-destructif) détecteur de GC (destructif) 

Spectrométrie RAMAN* fibres, peintures.. œuvres d'art (non destructif) 
(pigments organiques) 

Microspectrophotométrie** peinture, terre, encres., 
(couleur) 

en transmission et en réflexion 

Spectrométrie de Masse* résidus d'incendies et d'explosions, 
peintures, fibres, stupéfiants (substances organiques) 

couplée à la GC et à la LC (destructif) 

Mesure d'indice de réfraction* verres, fibres réfractomètre GRIM 
Mesure de densité verres, fibres... discriminant mais difficile à mettre en œuvre 
Lasers* balistique 
Détection électrostatique* documents pour les traces de foulage 
Microscopie stéréoscopique** documents pour le type d'écriture et l'impression 
Techniques de traitement du signal* enregistrement audio, identification vocale 
Imagerie* rapprochement entre armes et munitions imagerie informatique avec caméra 

à haute définition 
Microscopie électronique à balayage* 
(couplée à un analyseur X) 

résidus de tir, verres, fibres, peintures 
(morphologie et ana-lyse élémentaire) 

technique très utilisée en criminalistique 
avec des possibilités croissantes 

Absorption atomique* 
(avec ou sans flamme) 

résidus de tir, verres, traces d'éléments (destructif) 

Emission atomique* (ICP et ICP - MS) (analyse élémentaire ou solution) Le couplage : (Ablation laser + ICP + MS) 
est non destructif 

Fluorescence X* peintures, fibres, verres 
(pigments inorganiques et microanalyse élémentaire) 

(non destructif) 

Diffraction X* terres, sols peintures, colorants, (morphologie et 
analyse élémentaire) (pigments miné-raux et organiques) 

(non destructif) 

Microsondes(SIMS, LAMMA,...) fibres, cheveux, (répartition d'éléments) techniques utilisées occasionnellement 
Analyse par activation résidus de tir, verres, (microanalyse élémentaire) technique peu accessible. 

** techniques disponibles dans tous les laboratoires français de Police technique et scientifique ; 
* techniques disponibles dans certains de ces laboratoires. 
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A l l o c u t i o n d u p r é s i d e n t s o r t a n t 

L a p h y s i q u e f r a n ç a i s e : i n d i v i d u s o u 

c o m m u n a u t é ? 

Depuis bientôt dix ans, l'alternance des présidents de la SFP symbolise ses trois composantes, enseignement supérieur, recherche 
fondamentale et recherche industrielle. Jean-Paul Hurault représente cette dernière et je suis heureux de lui passer le relais. A cette 
occasion, je souhaiterais me livrer à deux constats que me suggèrent mes deux années de présidence. 

Il m'a été agréable de découvrir l'existence au sein de notre Société d'une cohorte de membres dévoués et imaginatifs sur qui repo
sent toutes nos actions. Je ne citerai aucun nom, mais je souhaite rendre hommage à tous ceux, ils se reconnaîtront, avec qui j'ai eu le 
grand plaisir de travailler au cours de ce mandat ; ceci a développé entre nous des liens d'estime amicale. Il y en a de tous les âges, 
depuis des doctorants qui apprécient les efforts de la SFP en faveur des jeunes chercheurs et qui nous apportent leur expérience per
sonnelle, jusqu'à des retraités, piliers de notre Société, en passant par des membres en pleine activité qui acceptent de distraire une 
partie de leur temps pour notre communauté. Beaucoup font dans l'ombre marcher la machine, en assurant non seulement la pour
suite mais aussi le développement d'activités traditionnelles : administration, finances, organisation de l'Exposition de physique, 
rédaction du Bulletin, animation des sections locales, jurys de prix, organisation de congrès, etc. 

D'autres ont eu l'initiative d'une foule d'actions nouvelles et s'y sont fortement investis. Ainsi, plusieurs propositions de nos membres 
ont suscité des interventions de la SFP auprès des pouvoirs publics, sur des questions d'enseignement, de grands instruments et sur 
le problème des thèses auquel nous espérons que le rapport élaboré par notre commission et qui vient d'être publié [voir le supplé
ment à ce numéro de Bulletin] aidera à apporter des solutions. Grâce à notre webmestre, notre serveur est devenu un outil de com
munication interneet externe essentiel. Les responsables des publications, faceà une situation mouvante, mènent une politique volon
tariste alliant les développements électroniques à l'européanisation. Les organisateurs de nos Olympiades (concours de travaux 
expérimentaux collectifs), issus de la SFP et de l'UDP, visent actuellement à étendre cette compétition à des pays européens voisins. 
Il faut aussi saluer les efforts menés pour pérenniser les Entretiens de la physique et rapprocher notre société du monde industriel. 
Enfin, de nombreux membres, conscients de l'importance de l'information du grand public, ont lancé pour cela des réalisations impor
tantes. En témoignent la publication d'un livre, dossier scientifique sur les déchets nucléaires, l'organisation de débats sur l'énergie, 
celle des conférences « Physique et interrogations fondamentales » et la publication de leurs actes, l'intérêt suscité par nos Points 
sciences dont une version internet en ligne vient d'être montée, et le succès des Bars des sciences, d'autant plus remarquable que le 
premier d'entre eux a été créé il y a seulement un an et demi à notre congrès de Paris. 

Ce bilan un peu fastidieux avait pour but de mettre en évidence le grand nombre d'actions récemment imaginées et menées à bien 
pas nos membres militants. Cependant, mon second constat sera moins optimiste. La vitalité de notre Société repose trop sur le 
dévouement de telle ou telle personne ; sur le plan collectif, nous sommes fragiles. Lorsque le responsable de l'une de nos actions a 
besoin d'être secondéou souhaite se retirer, une situation difficile peut se créer. Les candidatures au Conseil doivent souvent être sus
citées ; elles ne reflètent pas toujours la diversité de nos disciplines. Certaines sections locales ont du mal à rassembler et animer 
l'ensemble des laboratoires de leur région. Surtout, le nombre de nos membres, trop faible parmi la population totale des physiciens, 
représente un handicap. Sans doute cette faiblesse est-elle due à un individualisme traditionnel dans notre pays: plutôt que de se ras-
sembler comme nos voisins européens en une communauté large, on préfère rester isolé ou bien entrer dans une association assez 
petite et homogène pour que l'on se sente en famille. Il existe ainsi de nombreuses sociétés impliquant la physique, avec lesquelles la 
SFP est fédérée plus ou moins étroitement. Mais la même convivialité peut s'obtenir au sein de nos divisions de spécialité. 

Quoi qu'il en soit, nous avons besoins des cotisations de nouveaux adhérents pour financer nos actions. Nous avons besoin d'un 
afflux de jeunes pour assurer l'avenir, besoin de l'engagement de membres imaginatifs et dynamiques pour lancer de nouvelles acti
vités. Nous avons surtout besoin d'arriver à représenter la quasi totalité des physiciens, et pas seulement une minorité agissante. Par
ler au nom de la communauté entière donnerait plus de poids à nos prises de position. 

Ceci a une importance capitale dans le contexte actuel. Une réflexion prospective destinée à aboutiràdes recommandations àcourt 
et long terme a été lancée à Orléans en décembre, à l'initiative de plusieurs de nos membres qui se sont proposés pour l'animer. Sans 
préjuger de ses conclusions, il me semble personnellement que des mesures même ponctuelles concernant les universités, le CNRS 
et les autres organismes de recherche en physique seraient susceptibles d'améliorer l'efficacité de notre système. Une meilleure sym
biose entre recherche fondamentale, recherche industrielle et enseignement supérieur devrait bénéficier à tous ; pour cela, on devrait 
par exemple aider ceux qui le souhaitent à répartir plus librement leur activité parmi ces trois pôles. On peut aussi imaginer des mesures 
visant à réduire les pernicieuses rigidités, à éviter la dispersion des moyens, à favoriser la coopération des organismes tout en préser
vant leurs originalités et l'esprit de compétition. La SFP est idéalement placée pour conduire un tel projet, puisqu'elle est seule à trans
cender les disciplines, les types d'activité, les organismes, les régions. A condition de mobilisertoute notre communauté, elle doit être 
capable d'élaborer, à travers des forums de discussion et un travail collectif, des propositions concrètes de réformes bénéficiant de 
l'indispensable agrément général. 

C'est une tâche urgente et vitale pour notre pays ; je souhaite à la SFP et à son nouveau président de mener rapidement à bien ce 
chantier qui s'ouvre actuellement parmi bien d'autres. 

Roger Balian 
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EDITORIAL 

Assemblée générale de la SFP 

Allocution du président entrant 
Mes chers collègues, 
L'année qui vient de s'écouler m'a permis de me familiariser avec le modus operandi des instances de notre Société ainsi que de 

participer à certaines de ses manifestations. Permettez-moi ici de partager avec vous les enseignements que j'ai pu tirer de cette pério
de. 

En premier lieu, la vitalité de notre Société fait plaisir à percevoir. A quoi tient cette impression ? En grande partie à ce que les initia
tives y sont accueillies, encouragées, suivies et menées à bien. Certaines de ces initiatives, à l'instar du Bar des Sciences, ont été cou
ronnées d'un succès qui a dépassé nos attentes. 

Cette vitalité, la SFP la doit au dévouement et au désintéressement de nombre d'entre vous, qui consacrez vos soirées et vos fins 
de semaine au service des instances au sein desquelles vous œuvrez. Elle le doit également à l'impulsion et à l'activité de Roger Balian 
et à l'esprit d'équipe que ses collègues du bureau et lui-même ont su maintenir et développer. Que Roger soit ici remercié pour le temps 
et l'énergie qu'il consacre à notre communauté, ainsi que pour cette passion insatiable et authentique pour la physique qu'il nous fait 
partager. 

En second lieu, je souhaite souligner la qualité des manifestations et des démarches engagées par notre Société, que ce soit au 
niveau du Bulletin, des rapports thématiques, de nos rencontres régulières ou des Entretiens de la Physique. En d'autres termes, nous 
pouvons affirmer que les prestations et services offerts par la Société sont des prestations et services de haut niveau. 

Tout ceci est de bon augure. Car, réalisons-le bien, notre Société joue un rôle unique dans le contexte scientifique français. En effet, 
la SFP vit grâce au concours d'experts bénévoles qui œuvrent en toute indépendance d'esprit dans les comités aux travaux desquels 
ils participent. Dans ce cadre, c'est l'individu qui parle, avec ses convictions, l'expérience qu'il a recueillie au cours de sa vie profes
sionnelle et non le représentant d'un organisme, d'un labo, d'un syndicat, d'un collège ou d'une entreprise. 

Cette indépendance, jointeà laqualité quej'ai célébrée plus tôt, confèreaux analyses, aux positions, auxdistinctions de notre Socié
té une valeur et un impact dont nous ne sommes peut-être pas toujours conscients. 

Nous avons donc d'indéniables atouts entre nos mains. 

Mais, pour les faire jouer à plein, il nous fait mettre en œuvre des idées, des positions ou des projets qui résultent de l'implication et 
des vœux de nos membres. 

Or, pour un problème donné, la synthèse des idées, l'identification des conclusions et, last but not least, leur communication requiè
rent un travail collectif suivi et intensif. Il convient à ce stade de s'arrêter quelque temps sur le cas du rapport sur les thèses, dont la pro
cédure d'élaboration me semble particulièrement digne d'intérêt. Nous avons là un travail classique de comité, dont les membres sont 
allés recueillir les avis nécessaires au sein des universités, des entreprises et des administrations. Le rapport a été passé au crible de 
plusieurs instances de la SFP. Pour atteindre sa version finale, il a été soumis, via e-mail, à l'approbation des membres de notre Socié
té. C'est vraiment un travail considérable qui a été effectué, sous l'impulsion enthousiaste et souriante de Philippe Chomaz [voir le 
supplément à ce numéro de Bulletin]. Cet exemple témoigne de l'ampleur du travail mais illustre également un processus dans lequel 
chacun est impliqué à différentes étapes. 

Si nous nous tournons vers l'avenir, des défis ne manquent pas, que ce soit au niveau du débat sur l'énergie, au niveau des réformes 
de l'enseignement, tant secondaire que supérieur, ou au niveau des publications, domaine dans lequel les initiatives qui se dévelop
pent à l'échelle européenne nous imposent une vigilance de tous les moments, ainsi qu'une représentativité dans le cadre de nos dis
cussions avec nos collègues des sociétés sœurs. 

Et ceci m'amène à un dernier point. Il nous serait furieusement agréable, dans le cadre de nos discussions ou négociations avec nos 
collègues allemands ou anglais, de nous sentir davantage plombés par le nombre de cotisants ou d'adhérents. Pour des prestations 
de niveau comparable, pourdes communautés de taille comparable, la SFP mérite certainement, me semble-t-il, un peu moinsd'indif-
férence ou de négligence de la part de nos confrères pour qui le théorème d'existence de la SFP est aussi bien établi que celui du minis
tère de l'Éducation nationale. A nous de leur faire comprendre que nous n'en sommes pas là. 

Mes chers collègues, le Bureau s'efforcera de répondre à la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner. Permettez-moi 
enfin de vous remercier à l'avance pour votre implication et pour votre contribution à la vie de notre - qui est aussi, ne l'oublions pas -
votre Société. 

Jean-Paul Hurault 

Allocution du président sortant en page précédente 


