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Mon grain de sel

Aux auteurs et lecteurs du
Bulletin
Les physiciens n'ont pas la plume facile,
du moins dans leur grande majorité. Ceci me
semble particulièrement vrai des physiciens
français : serait-ce l'usage inévitable d'une
langue commune commode, appelée
« anglais» — malgré ses rapports souvent
douteux avec la langue de Shakespeare —
qui leur ferait la vie trop difficile ? Une plus
grande proportion aime bien parler, même
Gonflage et lancement du ballon porteur de parmi ceux qui enseignent — notre système
a l'art de nommer enseignants d'excellents
PRONAOS. Voir l'article de Martin Giard et Jeanchercheurs et réciproquement —, mais ce
Michel Lamarre, p. 4.
n'est pas mon propos cette fois. Restons-en
à cette paresse d'écriture, qui se traduit de
bien des manières.

Poste de professeur en
génie physique
Le programme de génie physique de l'École
polytechnique de Montréal est à la recherche
d'un candidat pour combler un poste de professeur dans le domaine des systèmes de télécommunications par fibres optiques et de leurs
composants optiques.
Le candidat devrait avoir son doctorat dans
un domaine pertinent, de préférence depuis
moins de cinq ans pour être admissible au programme d'aide aux nouveaux professeurs du
Conseil de recherches en siences naturelles et
en génie <www.nserc.ca/programs/
resguide/nfsfr.htmx Le poste est d'ores et
déjà appuyé par l'industrie privée. La réussite à
ce concours serait un atout.
De plus, le candidat doit être membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec ou être en
mesure de le devenir. Le professeur sera appelé à donner des cours aux premier, deuxième et
troisième cycles et se joindra à l'équipe du
Laboratoire des fibres
optiques
(ofl.phys.polymtl.ca) pour mener son propre
programme de recherche.
Les candidats intéressés sont priés de faire
parvenir leur dossier (curriculum vitae, attestations de diplômes, tirés-à-part des publications les plus pertinentes) et la liste de trois
répondants le plus tôt possible à :
Daniel Rozon,
Directeur département de génie
physique et de génie des matériaux,
Case postale 6079,
Succursale Centre-ville Montréal,
Québec Canada H3C 3A7.
L'examen des candidatures débutera en juin
1999 et la date prévue d'entrée en fonction est
le 1 septembre 1999.
Conformément aux exigences prescrites en
matière d'immigration au Canada, cette offre
s'adresse de préférence aux citoyens canadiens et aux résidents permanents. Pour faciliter la lecture du texte, seul le genre masculin a
été utilisé.
er
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« meilleur» auteur potentiel sur un sujet ou le
conférencier invité de synthétiser son savoir
sur le papier se sont presque toutes soldées
par des échecs. Combien de superbes séminaires avons-nous entendus qui sont restés
sans trace écrite ! A quoi sert tout le travail, de
mise au point d'un cours ou de coordination
d'un programme de recherche par exemple,
s'il n'est pas suivi de l'effort de rédaction
convenable ? Neuf fois sur dix, la grande
réponse de l'auteur pressenti est soit, franchement, « non, je n'ai pas le temps », soit, ce
qui revient aumême,en plus poli mais plus
vicieux car il faudra relancer jusqu'à obtenir la
première réponse, « oui, c'est d'accord, mais
pas maintenant ».

Dans la recherche, on ne peut pas se dispenser de rédaction. Le « publier ou périr »
J'avoue être assez scandalisé par de telles
règne et l'on ne progresse pas dans une car- réponses, surtout de la part d'acteurs profesrière de chercheur ou d'enseignant- sionnels de la recherche fondamentale, dont
chercheur sans un nombre croissant le métier est de participer à l'accroissement
d'articles-dans-des-revues-avec-rappor- des connaissances. Ont-ils oublié qu'il ne
teurs. Le résultat, en exagérant à peine, est s'agit pas d'épanouir leurs connaissances
qu'un bon travail qui aurait fait, par exemple, personnelles, qui restent sans intérêt pour la
un excellent article de 6 à 8 pages dans la communauté tant qu'elle les ignore, mais
Physical Review il y a quelques décennies, encelles de tous ? Nos autorités de tutelle
donne maintenant trois de 4 à 5 pages (il faut devraient vigoureusement encourager la réabien chaque fois répéter l'introduction, les lisation de tels travaux : il y a bien des voies
approches expérimentales ou théoriques, pour le faire.
citer les deux autres en disant ce qu'il y a de
A sa modeste échelle, le Bulletin peut
différent dedans... et le travail de rédaction
est tellement plus facile I). On consomme montrer là toute son utilité, car l'une de ses
donc inutilement deux fois plus de papier, ce principales finalités est d'exposer à la comqui, associé à l'énorme inflation du nombre munauté des physiciens francophones les
de physiciens actifs de par le monde au cours progrès de la physique en France, le plus
de ces quelques mêmes dernières décen- souvent en français (parfois dans notre
nies, conduit à une marée papetière telle que anglais passe-partout, lorsque les auteurs,
le nombre de lecteurs par papier tend lui- travaillant par exemple sur un grand instrumême vers zéro, à l'image du contenu de ment installé en France, viennent d'un autre
coin du monde). Utilisez-le : 3000 lecteurs
chaque article.
potentiels le reçoivent et y lisent ce qu'ils
Il me semble difficile de remonter ce cou- trouvent intéressant, c'est-à-dire au moins
rant mais il est facile de se convaincre qu'il est cent fois plus que ceux qui lisent effectiveextrêmement satisfaisant d'être lu par cent, ment vos papiers de recherche dans les
par mille personnes, plutôt que par un rap- revues spécialisées, aussi prestigieuses
porteur (par conscience professionnelle) et soient-elles. Si tout y est Intéressant, ils
par les trois collègues japonais, américains l'attendront avec impatience et le Bulletin
(si on a envoyé leprephnt) ou allemands qui sera alors la meilleure tribune pour faire
travaillent sur le même sujet. Est-ce connaître ses travaux auprès d'une large
possible ? Bien sûr ! Il suffit d'accepter de population de spécialistes.
prendre un peu de recul et de temps par rap- Lecteurs, assistez le comité de rédaction
port à son agitation quotidienne et de faire
l'effort de réflexion et de synthèse condui- du Bulletin (voir p. 3) : il est fait de bénévoles
sant à la rédaction d'articles de revue, qui ne peuvent savoirtoutcequi se fait de bon
d'articles de diffusion et même de livres. et qui sont prêts à accueillir vos propositions,
C'est ce que la grande masse des physiciens suivant leur domaine, et à aider pour cerner
(et des autres scientifiques) réclame car la un sujet et respecter un stylede rédaction qui
« documentation » devient un travail à plein diffère un peu des habitudes.
temps et nous ne pouvons pas tout faire à la
Merci à ceux d'entre vous qui ont répondu
fois.
au questionnaire. Ils ne sont pas très nombreux mais souvent constructifs, sinon
Dans ces conditions, comment justifier convergents. Nous en parlerons dans un prol'affreuse réticence de la plupart d'entre nous chain numéro. En attendant, nous passons
à s'atteler à la rédaction d'un papier de revue en format A4.
ou pire, àcelled'un livre! Mes expériences de
membre de bureaux éditoriaux ou de comités
Claude Sébenne
de programme, chargé de convaincre le

Appel d'offres de l'IHP
(Centre Emile Borel)
L'Institut Henri Poincaré organise au
Centre Emile Borel des trimestres et
semestres à thème en mathématiques et
physique théorique. Le comité de programmation scientifique de l'IHP examinera le 9 juin 1999 les projets qui lui seront
soumis pour l'année scolaire 2001-2002
et les suivantes.
Le comité se compose de Jean-Benoît
Bost, Yann Brenier, Bernard Castaing,
Etienne Ghys, Vincent Hakim, Michel
Ledoux, Jacques Magnen, Stéphane
Mallat, Guy Métivier, Bernadette PerrinRiou, Claude Viallet, Claude Viterbo. Ses
membres peuvent être contactés pour
information.
Les projets doivent être adressés avant
le 31 mai 1999 à:
Joseph Oesterlé,
directeur de l'Institut Henri Poincaré,
11 rue Pierre et Marie Curie,
75231 Paris Cédex 05.
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Les amas de galaxies réchauffent le rayonnement fossile :

Première mesure de l'effet « Sunyaev
Zel'dovich » positif avec le télescope
stratosphérique PRONAOS
1

1

2

Martin Giard et Jean-Michel Lamarre
CESR/CNRS Toulouse, IAS Orsay
1

2

Non, il ne s'agit pas d'une révolution pour le modèle du big-bang mais d'un effet prédit dès 1970 par les astrophysiciens russes
Sunyaev et Zel'dovich qui lui ont laissé leurs noms. L'effet Sunyaev-Zel'dovich (S.Z.) correspond à la capacité des électrons du
milieu intergalactique à transférer une très faible fraction de leur énergie cinétique (environ 0,1 p.p.m.) aux photons du rayonnement fossile, lors d'interactions dites « Compton inverse ». Pas de risque de « réchauffer » ce dernier de façon notable, tant les
probabilités d'interaction restent faibles : le rayonnement issu du big-bang originel continuera à se refroidir au rythme de la dilatation de l'Univers. Par contre, la mesure de cet effet peut nous apporter des informations nouvelles sur les très grandes structures de l'Univers que sont les amas de galaxie, la façon dont ils se sont formés et la géométrie de l'Univers dans son ensemble.
Contrairement à toutes les autres observables, son intensité ne dépend pas de la distance de l'objet étudié, ce qui est un avantage considérable pour l'observation de l'Univers très lointain. Jusqu'à présent cet effet avait été mesuré exclusivement dans le
domaine radio, accessible depuis le sol, et où l'on observe un déficit dans le nombre des photons du rayonnement fossile. Les
photons manquants, « réchauffés » par les électrons du milieu intergalactique, étaient attendus à plus haute énergie dans le
domaine des rayonnements submillimétriques, un domaine très perturbé par les émissions de l'atmosphère terrestre. Ils ont pu
être détectés pour la première fois grâce au télescope stratosphérique français PRONAOS lors de son vol réalisé au-dessus du
Nouveau Mexique en septembre 1996.
L'effet

Sunyaev

Zel'dovich

On appelle ainsi l'effet sur le rayonnement de corps noir à 2,73 Kelvin qui
provient de son interaction avec les
électrons d'un gaz ionisé (cf. fig. 1). Il
s'agit de l'interaction électron-photon
de type « Compton inverse ». Sa section
efficace est très faible, de l'ordre de
5 milliardièmes d'Angstrôm carré. Pour
les densités rencontrées dans le milieu
intergalactique (environ 1 à 1000 particules par mètre cube) un photon du
rayonnement fossile n'a donc que très
peu de chance d'avoir été perturbé,
bien qu'il ait traversé pratiquement la
totalité de l'Univers pour parvenir jusqu'à nous. Il se trouve toutefois que les
photons du rayonnement fossile sont
extrêmement
nombreux,
environ
400 millions par mètre-cube, ce qui
permet finalement d'avoir un effet
mesurable sur la fraction des photons
qui ont été perturbés (environ 10 à 1000
pour 1 million, selon la taille et la densité du nuage rencontré).

sur leur trajet jusqu'à nous. Au premier
ordre, c'est-à-dire si le nuage de gaz
ionisé a une vitesse d'ensemble par
rapport au référentiel du fond cosmologique, on observe un effet de type
Doppler (effet S.Z. cinétique). Son
amplitude par rapport au spectre du
corps noir cosmologique s'exprime :
x

x

(Al/I) = -T (V/c)[x e /(e -1)]
cin

(1)

où : x « 1 est l'épaisseur optique
Compton (i.e. la fraction des photons
perturbés),
V la vitesse radiale du nuage par
rapport au référentiel cosmologique,
c la célérité de la lumière,
x = hv/kT l'énergie réduite
des photons, T = 2,73 K
On doit donc observer un excès ou
un déficit de photons dans le rayonnement fossile selon que le nuage de gaz
se rapproche ou bien s'éloigne de nous
L'amplitude de l'effet Sunyaev
(cf. fig. 2).
Zel'dovich (S.Z.) ne dépend que du
Un des intérêts de cet effet pour l'asnombre et de l'énergie cinétique des
trophysicien est que la vitesse à
électrons rencontrés par les photons
prendre en compte est référencée au
fond cosmologique donc n'inclut pas le
1 PRONAOS est un programme sous maîtrise
terme dû à l'expansion de l'Univers. S'il
d'œuvre du CNES, financé par le CNES et le CNRS. est mesuré sur plusieurs objets, cet
Plusieurs laboratoires collaborent à la réalisation et effet nous permet de caractériser
l'exploitation du récepteur photométrique (SPM) :
l'énergie cinétique non thermalisée
l'IAS/CNRS (Orsay), le CESR/CNRS (Toulouse), le
SA/CNRS (Verrières Le Buisson, et le California
dans l'Univers à très grande échelle,
Institute of Technologies.
une quantité pour l'instant très mal
Pages Web :
connue, et qui devrait nous renseigner
http://www.cnes.fr/sci_univers/Pronaos/index.html
sur la masse cachée.
ou http://www.ias.fr/web_pronaos/
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Figure 1 : Le rayonnement fossile à 2,73 Kelvin est
issu de la recombinaison des électrons et des
protons quelques millions d'années après la naissance de l'Univers. Sur la trajectoire qu'il a suivie
pour parvenir jusqu'à nos télescopes, ce rayonnement a pu rencontrer des nuages de gaz ionisés comme ceux dans lesquels baignent les
amas de galaxies. Dans ces nuages, les photons
du fond à 2,73 K interagissent avec les électrons
et gagnent ainsi un peu d'énergie. Le spectre du
rayonnement fossile que nous observons en
direction du nuage de gaz est donc un peu plus
énergétique que le spectre moyen sur le reste du
ciel (cf. fig. 2). Aujourd'hui, les observations du
rayonnement à 2,73 K se font dans le domaine
centimétrique depuis le sol ou dans le domaine
submillimétrique à partir de ballons stratosphériques comme PRONAOS. En 2007 l'ESA lancera
l'expérience PLANCK qui à 1.500.000 km de la
terre sera dédiée à l'observation du fond cosmologique.

Au deuxième ordre du développement de l'effet S.Z., on obtient un terme
proportionnel à la moyenne quadratique
de la vitesse des électrons dans le

Figure 2 : Bas: Le spectre du rayonnement fossile est tracé en fonction de la longueur d'onde, avant (trait
continu) et après (trait pointillé) avoir été perturbé par un nuage de gaz ionisé. L'effet est en réalité très
faible, Il a été exagéré d'un facteur 1000 sur cette figure. Le télescope stratosphérique PRONAOS permet d'observer la partie du spectre qui présente un excès de photons par rapport au spectre du rayonnement fossile non perturbé, l'atmosphère terrestre étant opaque dans ce domaine de longueur d'onde.
La ligne qui délimite la zone hachurée représente la transmission de l'atmosphère terrestre pour un site
d'observation au sol à très haute altitude (environ 4000 mètres).
Haut: écart entre le spectre perturbé et le spectre original pour un nuage de gaz ionisé associé à un amas
de galaxies. Trait continu : effet thermique ; trait pointillé et points : effet cinétique pour une vitesse particulière radiale de + ou -3000 km/s. Les deux effets s'additionnent dans des proportions qui dépendent
de la pression du gaz ionisé intégré sur la ligne de visée pour le premier, et de la vitesse particulière radiale pour le second.

nuage de gaz, c'est-à-dire à leur température. Il s'agit de l'effet thermique :
x

x

(Al/I) = y [x e /(e -1)] [x coth(x/2) - 4]
(2)
th

lage spectral, diamètre angulaire, flux
lumineux), alors la mesure de l'effet S.Z.
permet de réaliser un étalonnage des
distances, et de déterminer ainsi les
paramètres qui fixent la géométrie de
l'Univers comme H_ la constante de
Hubble (vitesse de l'expansion) et q le
paramètre de décélération du mouvement d'expansion.
Q

où y f n T ds, appelé paramètre de
Comptonisation, est proportionnel à
l'intégrale sur la ligne de visée du produit de la densité (n ) par la température (T.) des électrons (i.e. la pression).
Dans les deux cas, effet cinétique et
effet thermique, les formules (1) et (2)
nous montrent que l'amplitude de l'effet
S.Z. ne dépend pas de la distance de
l'objet. Cette caractéristique unique
permet d'obtenir directement, à partir
de la mesure, les grandeurs physiques
de l'objet étudié comme sa masse ou
sa taille. Par ailleurs, si d'autres observations sont disponibles pour le même
objet, qui, elles, dépendent en général
toutes de la distance (mesure du déca0

e

e

Les amas

de

galaxies

Les plus grandes masses de gaz
dans l'Univers se trouvent au sein des
amas de galaxies. Il s'agit en fait d'un
gaz très chaud, ayant une température
qui peut atteindre quelques centaines
de millions de degrés. Ce gaz, qui est
complètement ionisé, est aujourd'hui
étudié surtout via son émission thermique dans le domaine des rayons X
(cf. eg. Vikhlinin et al. 1998 :
h ttp://xxx. Ipthe.jussieu.fr/abs/
astro-ph/9803099). Il constitue en fait la
majeure partie de la matière connue

dans l'Univers, les galaxies ellesmêmes ne représentant qu'une faible
fraction. La température de ce gaz s'explique simplement par l'équilibre entre
la pression thermique et la force gravitationnelle vers le centre de l'amas. Le
gaz n'est en effet en général pas assez
dense (environ un millier de particules
par mètre cube) pour que l'énergie
acquise lors de l'effondrement gravitationnel qui a conduit à la formation de
l'amas ait pu être évacuée de façon
significative par les émissions de type
thermique.
Depuis une dizaine d'années, plusieurs équipes se sont consacrées à
l'étude des amas de galaxies par la
mesure de l'effet S.Z. On trouve un rapport très complet de ces travaux dans
l'article de revue de M. Birkinshaw 1999
(à paraître dans la revue Physics
Reports, ou disponible sur le Web à
l'adresse suivante : htttp://xxx.lpthe.
jussieu.fr/abs/astro-ph/9808050).
Il existe aujourd'hui environ une vingtaine d'amas de galaxies, figurant tous
parmi les plus massifs connus, pour
lesquels un effet S.Z. a été mesuré.
Associées aux mesures dans le domaine X, ces détections permettent d'évaluer la constante de Hubble à environ
60 ± 10 km/s/Mpc, en accord avec les
résultats obtenus grâce au système des
« chandelles standards ». La plupart de
ces mesures de l'effet S.Z. ont été réalisées dans le domaine des longueurs
d'onde centimétriques et millimétriques, accessible depuis le sol grâce
aux grands radiotélescopes. La figure 2
nous montre bien cependant que pour
être capable de séparer l'effet S.Z. cinétique de l'effet S.Z. thermique il est
nécessaire que le domaine spectral
observé soit suffisamment étendu et
inclue à la fois les parties positives
(domaine submillimétrique) et négatives
(domaine millimétrique et centimétrique) de l'effet thermique.
PRONAOS
et
Abell
2163

l'amas

PRONAOS est un télescope submillimétrique de 2 mètres de diamètre,
capable de voler dans la stratosphère
terrestre à environ 35 km d'altitude, ce
qui lui permet de s'affranchir de la
majeure partie de l'écran atmosphérique. Le récepteur placé au foyer du
télescope utilise des bolomètres refroidis à 0,3 Kelvin par un bain d'hélium
liquide et un réfrigérateur auxiliaire utilisant l'évaporation de l'isotope 3 de l'hélium (l'isotope le moins abondant). Le
ciel est observé de façon simultanée
dans quatre bandes de longueurs
d'ondes qui couvrent la quasi-totalité
du domaine submillimétrique : 0,2 0,3
0,4 et 0,7 mm. L'ensemble de l'instrument représente une charge totale
d'environ 2500 kg et nécessite PutilisaBulletin de la S.F.P. (119) mai 99
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Le système embarqué
Pronaos

Figure 4 : Gonflage et lancement du ballon porteur de PRONAOS sur la base
de Fort-Sumner (N.M., USA). Ce n'est qu'une fois arrivée au plafond de vol
(environ 35 km) que l'enveloppe du ballon se trouve gonflée en totalité.

Figure 3 : la nacelle PRONAOS.
tion d'un ballon d'hélium de plus d'un
million de mètres cube. Deux vols ont
été effectués depuis la base de la NASA
à Fort-Sumner au Nouveau Mexique, en
1994 et 1996. D'une durée d'environ
24 heures, ces vols ont permis de réaliser des observations du ciel dans le
domaine submillimétrique à un niveau
de sensibilité encore jamais atteint.
Durant chacun des vols le télescope
est contrôlé à distance grâce à une liaison radio. Deux types d'observations
sont réalisés : (1) les unes portent sur
l'émission des poussières interstellaires
dans notre galaxie ; PRONAOS a pu
ainsi mettre en évidence des nuages
interstellaires très froids (température
de la poussière d'environ 10 à 15 Kelvin)
qui pourraient être les précurseurs,
dans le milieu interstellaire diffus, des
sites au sein desquels les étoiles vont
se former par effondrement gravitationnel ; (2) les autres concernent la mesure
de la partie positive de l'effet S.Z. en
direction des amas de galaxies.
Même avec PRONAOS, la mesure de
l'effet S.Z. reste difficile car le signal
recherché est très faible : l'équivalent
d'une variation de température de
l'ordre d'un dix millième de Kelvin en
6
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terme d'émission thermique.
Sur la figure 5
(reproduite
d'après Lamarre
et al. 1998, ApJ
507, L5, article
disponible sur
Internet
à
l'adresse suivante : http://xxx.lpthe.jussieu.fr/abs/
astro-ph/9806128), on a présenté les
mesures obtenues par PRONAOS à 0,4
et 0,7 mm de longueur d'onde en direction de l'amas de galaxies Abell 2163,
un amas qui figure parmi les plus massifs connus. Ce résultat, qui correspond
à environ une heure d'observations, est
présenté avec des mesures réalisées à
d'autres longueurs d'onde sur le même
objet (symboles avec barres d'erreur,
les courbes sont des modèles). Cette
figure montre pour la première fois l'effet S.Z. thermique mesuré à la fois dans
sa partie négative ( » 1 mm) et sa partie
positive (< 1 mm).
Cependant, en plus de l'effet S.Z.,
nous observons aussi une émission
dans le domaine infrarouge lointain
avec un maximum aux alentours de
200 microns. Cette émission a été attribuée à des poussières interstellaires
ayant une température d'environ 17.5 K,
présentes dans notre galaxie en avantplan de l'amas. Il est aussi possible que
ces poussières soit localisées dans
l'amas Abell 2163 lui-même, nos
mesures ne permettant pas de lever
cette ambiguïté. La connaissance précise de cette composante de poussière,

due principalement aux mesures du
satellite ISO à 90 et 180 microns, mais
aussi à la mesure de PRONAOS à
400 microns, est un élément important
dans la dérivation précise des paramètres physiques de l'amas de galaxie
à partir de l'effet S.Z. Ceci est illustré en
figure 6 où nous montrons les
domaines les plus probables (à 65 et
95 % de confiance) pour les deux paramètres principaux de l'effet S.Z., V , la
vitesse propre (effet cinétique), et y, le
paramètre de Comptonisation (effet
thermique). Les courbes en pointillés
montrent les domaines que l'on pouvait
déduire des seules mesures disponibles
avant PRONAOS (observations millimétriques au sol), alors que les traits pleins
délimitent les zones déduites de l'ensemble des mesures présentées en
figure 5.
r

En ce qui concerne la vitesse propre
de l'amas, il est clair qu'aucune
contrainte significative ne peut être placée en l'absence des mesures submillimétriques. Même en incluant les données submillimétriques, le domaine
d'erreur pour la détermination de la
vitesse propre, V = 1000 ± 900 km/s,
peut sembler grand. Il est cependant à
rapporter à la vitesse du flot de Hubble
à la distance de cet amas : V
=
55 000 km/s. Une telle précision, de
l'ordre de quelques pour-cent, est hors
de portée des mesures directes par
décalage spectral, en raison simplement de l'indétermination sur la vitesse
du flot de Hubble qu'il faut soustraire à
la vitesse de récession mesurée pour
obtenir la vitesse propre d'un objet. La
r

Hubble

significative. Associée à d'autres du
même genre elle a contribué à la détermination de la valeur 60 ± 10 km/s présentée plus haut. Cette détermination
est importante car elle est directe,
c'est-à-dire indépendante de l'étalonnage assez complexe de l'échelle des
distances habituellement utilisée.
Perspectives

Figure 5 : Le spectre composite du fond de
rayonnement électromagnétique dans la direction
de l'amas de galaxies Abell 2163. Carrés =
PRONAOS à 400 et 700 microns ; Etoiles = satellite ISO à 90 et 180 microns ; Losanges =
California Submillimeter Observatory à 1,1 1,4 et
2,1 mm (Caltech/Hawai) ; Triangle = photomètre
« Diabolo » sur le télescope de 30 mètres de
l'IRAM à 2,1 mm. Niveau zéro des flux = niveau
d'émission du corps noir à 2,73 Kelvin. La courbe
continue est issue d'une modélisation et est la
somme de l'effet S.Z. (courbe trait-point) et d'une
émission de poussières
interstellaires à
7 7.5 Kelvin (pointillés).

contrainte que nous avons obtenue sur
la vitesse propre de l'amas Abell 2163
nous rappelle un des aspects étonnants
de la théorie du big-bang : nous observons cet amas s'éloigner avec une
vitesse de récession de l'ordre de
55 000 km/s, et pourtant lui comme
nous, nous déplaçons à une vitesse
relativement modeste par rapport au
fond de rayonnement cosmique, respectivement 1000 et 360 km/s.
Finalement, la valeur de la constante
de Hubble que nous déduisons de notre
mesure lorsque nous y associons les
caractéristiques physiques du gaz
connu à partir des observations X est
H = 80 ± 40 km/s. Cette détermination
n'est bien sûr, à elle seule, pas très
0

d'avenir

Un nouveau vol du télescope
PRONAOS a lieu au mois d'avril 1999.
L'objectif cette fois-ci, en ce qui concerne les amas de galaxies, est de réaliser
une cartographie de la distorsion S.Z.
pour deux amas choisis parmi les plus
massifs connus. En effet, certaines
observations obtenues avec des télescopes au sol, comme le télescope de
30 mètres de l'IRAM avec son instrument DIABOLO (résultats en cours
d'analyse), montrent des différences
importantes entre la distribution du gaz
déduite des mesures X d'une part et
des mesures S.Z. d'autre part.
L'émission X dépend surtout de la densité du gaz, alors que l'Intensité de l'effet S.Z. thermique dépend avant tout de
sa température. Il est donc possible que
les mesures de type S.Z. nous montrent
une composante très chaude et peu
dense du gaz intergalactique, inaccessible aux télescopes X.
Dans un avenir plus lointain, l'Agence
spatiale européenne (ESA) a programmé pour 2007 le lancement de deux
télescopes spatiaux, PLANCK et FIRST,
qui seront placés à 1 500 000 km de la
Terre (point de Lagrange L2 du système
Terre-Soleil) pour réaliser des observations astronomiques dans un domaine
allant de l'infrarouge au centimétrique
(cf. les pages Web http://sci.esa.int/
planck/ et http://sci.esa.int/first/).

Figure 6 : Dérivation des paramètres physiques
de l'amas, V la vitesse propre et y le paramètre
de Comptonisation (produit de la température par
la masse du gaz) selon que l'on utilise toutes les
mesures présentées en figure 5 (contours continus) ou seulement les résultats des observations
réalisées depuis le sol dans le domaine millimétrique (contours pointillés). Les contours délimitent les zones d'estimation pour le couple (V^ y) à
r

65 et 95 % de confiance.

Le premier effectuera une couverture
complète du ciel dans 9 bandes de fréquence couvrant le spectre du corps
noir cosmologique. Principalement
dédié à la mesure des anisotropies
issues de l'inhomogénéité de l'Univers
primordial, PLANCK sera capable aussi
de reconnaître et mesurer l'empreinte
S.Z. pour plusieurs centaines d'amas
de galaxies.
FIRST, quand à lui, est un observatoire qui travaillera dans les domaines
infrarouge et submillimétrique. Se
consacrant avant tout à l'étude de la
matière interstellaire et de la formation
des étoiles, il pourra aussi réaliser des
images de la distorsion S.Z. dans sa
partie positive, en direction d'amas de
galaxies choisis.

L'astronomie gamma nucléaire
Alain C o c , Vincent Tatischeff et Jean-Pierre Thibaud
CSNSM, IN2P3-CNRS, Orsay
Jusqu'aux années 1945, les astronomes ont étudié l'Univers par l'observation du ciel dans les seules longueurs
d'onde optiques. Ces études, déjà particulièrement riches, ont été élargies par
l'observation d'autres fréquences du
spectre électromagnétique, les fréquences radlométrique, millimétrique,
infrarouge, ultraviolette et maintenant X
et gamma. Si l'on considère les processus thermiques de l'Univers — ceux qui
se déroulent dans des sites où le milieu
est en équilibre thermodynamique —
les températures accessibles peuvent
être ainsi étendues jusqu'à quelques

7

10 K. Les rayonnements y apparaissent
sous forme de raies ou de spectres
continus s'étendant depuis la centaine
de kiloélectronvolts (keV) jusqu'au millier de GeV et au-delà.
Ces spectres continus sont la signature d'événements extrêmement violents, comme les sursauts gamma dont
la physique est encore mal comprise.
Ces éclairs de rayonnements y
durées courtes (de l'ordre de la minute)
et variables, très intenses dans la bande
d'énergie de la centaine de keV, apparaissent de manière quasi-uniforme
d e

dans le ciel. D'autres rayonnements y,
de spectre continu, sont émis de
manière intermittente et proviennent de
noyaux actifs de galaxie (quasars, blazars). Ils sont sans doute produits par
l'accrétlon de gaz sur des trous noirs
très massifs. Nous renvoyons le lecteur
intéressé par ces sujets à la référence [1] et nous nous concentrons dans
cet article sur les processus astrophysiques susceptibles de conduire à
l'émission de raies y dans la gamme
d'énergie autour du MeV, processus
dont l'explication implique fortement
l'intervention de la physique nucléaire.
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Le spectromètre d'INTEGRAL
Les caractéristiques du spectromètre
d'INTEGRAL ont été optimisées afin de
permettre une spectrométrie fine des
raies y étroites tout en conservant une
bonne résolution angulaire pour l'étude
des émissions localisées et diffuses. La
résolution en énergie — la meilleure
jamais atteinte jusqu'à présent dans l'observation y du ciel — sera de l'ordre de
2 keV (largeur à mi-hauteur) à 1 MeV
grâce à l'emploi de détecteurs au germanium à haute pureté, refroidis à 85 K.
L'utilisation de 19 détecteurs de ce type
procurera une surface de détection totale
de 500 cm . La technique du masque
codé, mise au point sur l'instrument
SIGMA de Granat [1] permettra d'obtenir
une image y du ciel avec une résolution
angulaire de 2°. Le masque codé, situé à
1,7 m de l'ensemble de détection autorisera la localisation sur la voûte céleste de
la source grâce à l'ombre portée de cette
dernière sur le plan de détection. Un système de veto actif constitué de cristaux
de BGO permettra de réduire le rayonnement parasite dû au bruit de fond. Un
détecteur plastique complétera ce système anti-bruit de fond. INTEGRAL devrait
être mis en orbite en 2001 pour une durée
de fonctionnement prévue de 2 à 5 ans.
Durant cette période, les observateurs
extérieurs à la collaboration INTEGRAL
auront accès à au moins 65 % du temps
d'observation.
2

Ces raies y ont pour origine la désintégration radioactive d'éléments ( AI,
Ti...) synthétisés dans différents sites
astrophysiques (novae et supernovae
par exemple) et les réactions nucléaires
induites par interaction de particules
rapides (protons, particules a...) avec le
milieu interstellaire. La raie de 511 keV
présente quant à elle un caractère un
peu particulier car elle peut être la
signature de l'annihilation de positrons
créés par toute une variété de processus physiques différents.
L'étude de ces raies y stellaires, et
plus généralement toute l'astronomie y
et X, a dû son développement spectaculaire aux progrès de la science spatiale. Les détecteurs doivent être en
effet embarqués dans des satellites
puisque l'avantage intrinsèque des
observations en lumière visible — la
transparence de l'atmosphère — est ici
perdu. Autour de l'année 1990, deux
missions, l'une de la NASA avec le
Compton Gamma Ray Observatory
(CGRO), l'autre russe avec participation
française (Granat), ont mis en orbite un
ensemble d'instruments capables d'observer le ciel de 20 keV à 30 GeV pour
CGRO et de 3 keV à 1,3 MeV pour
Granat. Leurs performances quant à la
sensibilité et au pouvoir de localisation
des sites observés étaient de plusieurs
ordres de grandeur supérieures à celles
des instruments antérieurs.
26
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Bientôt un nouvel observatoire encore plus performant sera placé en orbite :
8
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il s'agit d'INTEGRAL (pour International
Gamma Ray Astrophysics Laboratory)
de l'Agence spatiale européenne. Il
comporte un imageur et un spectromètre qui observeront le ciel entre
15 keV et 10 MeV environ avec une
résolution en énergie et une sensibilité
de détection des raies améliorées par
rapport à CGRO. Ces deux instruments
principaux seront complétés par deux
moniteurs en rayonnements X et en
optique. Une description rapide du
mode opératoire et des performances
du spectromètre d'INTEGRAL est donnée
dans
l'encadré
ci-contre.
L'excellente résolution en énergie de cet
instrument devrait être un facteur décisif dans l'obtention de résultats nouveaux concernant les raies y célestes.

masses (environ 50 fois la masse du
soleil, i.e. 50 M ) dans lesquelles la forte
pression de radiation induit des pertes
de masse par vent très élevées. Cela
conduit à la mise à nu progressive des
régions internes de l'étoile et donc à la
dissémination des produits de combustion contenant les isotopes radioactifs.
Dans les AGB, c'est la convection qui
transporte en surface les noyaux radioactifs qui sont alors évacués par vent
stellaire. Les novae et supernovae (SN)
quant à elles libèrent les produits radioactifs lors de leur explosion. Nous nous
limiterons ici à ces deux dernières
classes d'objets car des raies y y ont
déjà été détectées (SN) ou seront
détectables dans un avenir proche
(novae).

La
nucléosynthèse
thermique

Les

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons aux sources de raies y dont
l'origine se trouve dans une combustion
thermonucléaire. Dans de telles conditions, le milieu ambiant est un plasma
localement à l'équilibre thermodynamique (de température 10 à 10 K). Il
est opaque aux rayons y de sorte que
les seuls qui soient observables proviennent d'émissions retardées d'isotopes transportés rapidement en
dehors de leur zone de formation.
L'observation du rayonnement y issu de
la décroissance d'isotopes radioactifs
nous renseigne à la fois sur la nucléosynthèse de ces noyaux dans les étoiles
et sur leur diffusion ultérieure dans le
milieu interstellaire. Quand la période
d'un noyau radioactif est comparable
au temps caractéristique entre deux
événements le produisant, l'émission y
correspondante est diffuse. Elle résulte
de la production cumulée de milliers
d'événements. S'il peut être alors délicat, à partir d'une telle donnée, d'identifier les sites de production de cet isotope, elle est susceptible de nous éclairer sur les conditions physiques du
milieu interstellaire. A l'inverse, un
émetteur y à relativement courte durée
de vie, comme par exemple le Ti (T =
60 ans), est observé en tant qu'émissions localisées dans le ciel et nous renseigne sur ses sites de production.
D'autres, de vie encore plus courte
comme par exemple Co (T = 77,3 j),
Co (T = 272 j) dans les supernovae, et
même F (T= 110 mn) dans les novae,
peuvent nous renseigner « en direct »
sur l'évolution de l'environnement dans
lequel ils ont été formés.
7
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Les sources d'isotopes observables
par leur émission y [2] se retrouvent
dans les étoiles de type Wolf-Rayet
(WR) et AGB (étoiles sur la « Branche
des Géantes Asymptotiques »), les
novae et les supernovae (SN). Les WolfRayet sont des étoiles de grandes

§

supernovae

En se basant sur les raies optiques
présentes dans leurs spectres, les
observateurs ont classé les supernovae
en différents types. Du point de vue de
l'interprétation astrophysique, on peut
les classer en deux grandes
catégories : celles qui résultent de l'effondrement du cœur d'une étoile massive et celles qui proviennent de l'explosion d'une étoile naine dans un système
double en interaction (type SNIa). Elles
ont néanmoins des luminosités, des
énergies mises en jeu et des masses
éjectées (>1 M ) grossièrement similaires. Elles ont aussi en commun de
produire en quantité des isotopes émetteurs y comme - Ni et Ti [3].
SN1987A est la seule supernova
ayant été observée dans notre banlieue
galactique depuis celle de Kepler en
1604. Elle a explosé en 1987 (comme
son nom l'indique) dans le Grand Nuage
de Magellan et son rayonnement y a pu
être détecté [2]. Les raies du Co et du
Co ont été observées. Cela a confirmé
de façon directe que la courbe de
lumière des SN était bien déterminée
par la décroissance de Co suivie de
celle de Co. Toutefois, ces raies sont
apparues environ six mois plus tôt que
prévu. Dans une supernova de ce type,
les ^ Ni (parents des Co) sont formés dans le cœur alors que l'enveloppe
(environ 10 M ) est toujours en place.
Cette dernière est éjectée lors de l'explosion, mais reste longtemps opaque
aux rayonnements y issu des couches
profondes. Cette apparition rapide des
raies du cobalt a nécessité un raffinement des modèles pour tenir compte
des instabilités hydrodynamiques.
§
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Les SNIa pourraient être observées à
plus grande distance par exemple dans
l'amas de la Vierge (environ 50 millions
d'années-lumière) qui contient environ
un millier de galaxies. Elles ne possèdent pas d'enveloppe opaque et produisent intrinsèquement plus de nickel.
Elles ont pour origine, comme les

novae, des systèmes doubles dont une
étoile est une naine blanche accrétant
de la matière en provenance de sa compagne. Les naines blanches (NB) sont le
stade ultime de l'évolution des étoiles
de masse intermédiaire dont l'effondrement est stoppé par l'effet de la pression des électrons dégénérés. Si le taux
d'accrétion est suffisant, l'hydrogène
brûle plus ou moins calmement à sa
surface pour former une couche croissante d'hélium. Finalement, l'explosion
en SNIa se produit lorsqu'une masse
critique (dite masse de Chandrasekhar)
est atteinte ou que l'hélium s'enflamme
à la base de la couche accrétée.
Différents scénarios relatifs à la propagation du front de flamme à l'intérieur
de la NB sont proposés, scénarios que
l'observation en y pourrait départager si
un tel événement se produisait pendant
la durée de vie d'INTEGRAL.
44

Le Ti dont la demi-vie est plus
longue que celles de C o peut encore être observé en provenance de restes
de SN historiques. C'est ainsi que la
raie du Ti a été détectée en provenance du reste de SN Cas A âgé de
300 ans et situé à environ 10 annéeslumière [4]. Le calcul de la masse de Ti
initialement produite fait intervenir sa
durée de vie. Curieusement, la demi-vie
du Ti était très mal connue (entre 45 et
70 ans) jusqu'en 1998 où plusieurs
mesures ont donné des résultats
concordants (60 ans). D'après les
modèles d'évolution stellaire, la SN
ayant synthétisé la masse calculée de
Ti devait être très brillante, visible à
l'œil nu. Elle n'a cependant pas été
observée à l'époque ! Plus récemment,
un autre reste de SN a été découvert
par son émission y dans la constellation
de Vela (voir fig. 1). Il serait situé à seulement environ 650 années-lumière et
serait âgé d'environ 680 ans. Mais là
encore, il n'en existe pas de traces historiques. Grâce à la grande pénétrabillté des rayonnements y, INTEGRAL
devrait ainsi nous révéler d'autres
restes de SN historiques, restés cachés
derrière des nuages opaques dans les
autres longueurs d'ondes.
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La production des isotopes de la
région du fer comme
Ni et Fe
dépend peu des sections efficaces
nucléaires. Ils sont en effet formés lors
de la phase de « combustion/fusion »
du silicium. Aux très grandes températures considérées, les vitesses de réactions sont si élevées qu'il s'établit entre
elles un équilibre statistique. Dans ces
conditions ce sont plutôt les aspects
astrophysiques qui conditionnent leur
production et leur observabilité. La production du Ti devrait être néanmoins
sensible à certaines réactions comme
Ti(a,p) V et V(p,Y) Cr [5].
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Les

novae

Les novae sont des événements
beaucoup moins violents que les SN. La
masse de la matière éjectée est très
petite (10- à 10' M ) par rapport à celle
d'une SN (1 M environ). Bien que leur
fréquence soit élevée (environ,30 par
an), leur contribution à l'enrichissement
de la Galaxie est donc négligeable à
l'exception de quelques isotopes ( Li,
C, N et 0). Par contre, plusieurs
novae explosent chaque année à moins
de quelques milliers d'années-lumière
du système solaire et pourraient être
détectées en y par satellite. Elles produisent en effet plusieurs isotopes
émetteurs y : Be, F, Na et AI. La
détection des raies des isotopes à vie
courte — Be (T = 53,3 j), F (T =
110 mn) et Na (T = 2,6 an) — permettrait d'obtenir des informations précieuses sur la nucléosynthèse, la thermodynamique et l'hydrodynamique des
novae.
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Les novae se produisent dans des
systèmes d'étoiles doubles dont l'une
est une naine blanche accrétant de la
matière en provenance de sa compagne (l'évolution en novae ou en SNIa
est gouvernée par le taux d'accrétion).
Ce processus conduit à une explosion
en surface après quelques milliers d'années. Les observations en spectroscopie optique et UV montrent que les
éjectats de novae sont fortement enrichis en éléments tels que C, N, O, Ne,
Mg, Al, Si, S... Cela ne peut s'expliquer
que par un mélange entre la matière
accrétée de type solaire (riche en H et
He) et la matière de la NB, mélange
dont la teneur en éléments est ensuite
modifiée par les réactions nucléaires
lors de l'explosion. La composition des
NB se limite souvent à C et 0 (NB de
type CO), cendres de la combustion de
l'hélium. L'observation de raies de néon
conduit à considérer un autre type
(ONeMg) de NB dont la composition
( 0 et Ne avec en plus faibles quantités d'autres isotopes stables de Ne, Na,
Mg et Al) correspond aux produits de la
combustion du carbone.
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Figure 1 : Spectre montrant les raies à 1,157 et
1,809 MeV produites par les décroissances du
Ti et de r AI, observé avec COMPTEUCGRO
[5] dans la direction de Vela. L'émission de la raie
du Ti signe un reste de supernova jusqu'alors
inconnu.

depuis la phase d'accrétion jusqu'à
l'expulsion de l'enveloppe après l'explosion thermonucléaire. Ces calculs
indiquent que lors de l'explosion, la
température monte à quelques 10 K
sur une échelle de temps de quelques
centaines de secondes. Les isotopes
produits résultent de réactions de capture de proton et de décroissances |3
rapides à partir des isotopes stables
présents initialement. Les produits de la
nucléosynthèse dépendent d'abord du
type de NB concerné. Les novae du
type CO forment du F, mais en aucun
cas de Na ni d' AI. Elles forment également du Be par la réaction
He(a,Y) Be à partir de l' He présent
dans la matière accrétée. Au contraire,
les novae se produisant à la surface de
NB de type ONeMg conduisent naturellement à la formation de F, mais aussi
de Na à partir du Ne initial et d' AI à
partir de Na et Mg.
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Des modèles de novae permettent
actuellement de prédire leur évolution
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La prédiction des flux y correspondants nécessite l'utilisation de réseaux
de réactions nucléaires allant typiquement de l'hydrogène à l'argon par le
versant riche en protons. Le chemin
suivi s'écarte peu de la vallée de stabilité mais implique un certain nombre de
réactions de captures de protons sur
des noyaux radioactifs de vie courte.
Les sections efficaces de telles réactions sont alors très incertaines [7] et
peuvent se traduire par des incertitudes
sur les flux y. C'est le cas par exemple
de la réaction Na(p,y) Mg qui conduit
à la formation de Na via la décroissance de Mg [8]. Une autre réaction cruciale pour l'interprétation des observations est F(p,a) 0 car elle représente
la voie principale de destruction du F
pendant la phase thermonucléaire. Le
F survivant est à l'origine de la quasiintégralité du flux correspondant à l'annihilation des e produit par les novae.
Malgré des efforts expérimentaux, en
particulier auprès de l'accélérateur
CYCLONE de Louvain La Neuve, cette
réaction reste très mal connue à basse
énergie, ce qui limite d'autant la fiabilité
des prédictions de flux y [9].
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Pour l'instant, l'observation des
novae par leur émission en y n'a pas
donné de résultat positif, sans que cela
soit en contradiction avec les modèles
compte tenu de la sensibilité des satellites actuellement en observation. Les
novae restent néanmoins des objectifs
attractifs pour INTEGRAL doté d'une
plus grande sensibilité. Toutefois, des
efforts expérimentaux sont nécessaires
pour pouvoir interpréter les observations. Ils pourraient faire l'objet d'expériences avec faisceaux radioactifs.
Les émissions

diffuses

Nourrie par la succession des processus de nucléosynthèse, notre
Galaxie est dans sa globalité hautement
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radioactive. L'émission diffuse de la raie
de 1,809 MeV produite par la décroissance de l' AI (T= 7,1 -10 ans) constitue un témoignage direct de cette intense activité nucléaire [10, 11]. Tant les
étoiles massives finissant leur vie en
supernovae, que les étoiles de moindre
masse et les novae sont des sites
potentiels de nucléosynthèse de l' AI.
La modélisation de la production stellaire de cet isotope est un problème parti28
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2B

Influence du milieu sur les
propriétés nucléaires :
c a s de la nucléosynthèse de
l' AI
26

D'une manière générale, malgré les
températures élevées mises en jeu lors de
la nucléosynthèse thermique, les énergies
caractéristiques pour les particules chargées se situent en dessous de la barrière
coulombienne. Les réactions nucléaires
ne peuvent donc se produire que par effet
tunnel, ce qui conduit à des sections efficaces très faibles et donc difficilement
mesurables en laboratoire.
D'autres aspects plus particuliers
apparaissent lors de la nucléosynthèse de
l' AI à cause de la présence d'un Isomère AI (T = 6,3 s) situé 228 keV audessus du fondamental s Al de longue
durée de vie (T = 7,4-10 ans). Ce dernier décroît vers le premier niveau excité
du Mg à 1,809 MeV et est à l'origine de
la raie y observée. La seule voie de formation de l' AI observable en astronomie y
est Mg(p,y) AI, car la voie passant par
la décroissance |3 du Si ne conduit qu'à
l'isomère AI improductif puisqu'il
décroît rapidement sans émettre de y.
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Les données nucléaires mesurées dans
le laboratoire peuvent être grandement
modifiées dans les sites astrophysiques
par les effets de la température et de la
densité. Aux températures considérées,
les noyaux baignent dans un gaz de photons thermiques dont les: énergies sont
suffisantes pour induire ou stimuler des
transitions y très rapides vers les états
excités de l' AI. Ainsi, le peuplement
thermique de AI au dépend de 9 AI
réduit considérablement la durée de vie
de P AI aux hautes températures !
La densité modifie également la durée
de vie des noyaux. Aux densités élevées
atteintes dans certains processus astrophysiques, les atomes sont épluchés et
les électrons (et positrons) forment un gaz
quantique dont l'énergie de Fermi peut se
mesurer en MeV. Des captures électroniques vers des niveaux excités du noyau
fils qui étaient énergétiquement interdites
ou défavorisées deviennent possibles et
peuvent correspondre à des règles de
sélections (spins et parités) plus favorables. Par exemple, la durée de vie de
l' AI décroît rapidement au-delà de p =
10 g/cm via la capture électronique vers
des niveaux excités de Mg. Ces comportements ne sont pas limités aux isotopes radioactifs : par le seul effet de la
température ou de la densité, certains
noyaux réputés stables peuvent subir des
désintégrations (3 !
26

26m

26

cullèrement compliqué du fait de l'existence d'un état métastable de courte
durée de vie (encadré ci-contre). Des
informations complémentaires sur les
sources de production de ce noyau
peuvent être obtenues au travers de
l'analyse de la distribution spatiale de
l'émission y associée (fig. 2). La sensibilité accrue d'INTEGRAL permettra de
cartographier cette émission de façon
plus précise, autorisant ainsi des corrélations statistiques avec les distributions spatiales des différentes sources
potentielles de cet isotope. INTEGRAL
devrait également être en mesure de
détecter l'émission diffuse due à la
décroissance Fe -» Co -» Ni
(T = 1,5-10 ans). Comme le Fe est
essentiellement synthétisé dans les
supernovae, la comparaison des cartes
du Fe et de l' AI pourrait contraindre
la contribution relative des supernovae
à la nucléosynthèse de l' AI.
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Mais ces études passent par une
meilleure compréhension des mécanismes de diffusion de l' AI dans le
milieu interstellaire. Le spectromètre à
détecteurs germanium GRIS, porté par
un ballon à hélium volant à haute altitude (-40 km), a récemment permis de
mettre en évidence un élargissement
significatif de la raie de 1,809 MeV [13],
Cet élargissement est attribué à l'effet
Doppler. Il implique que les noyaux
émetteurs se déplacent toujours à des
vitesses importantes, de l'ordre de
400 km/s, un million d'années environ
après leur synthèse. Si INTEGRAL
confirme cette observation, notre compréhension des processus d'enrichissement et d'homogénéisation de la
Galaxie s'en trouverait sensiblement
modifiée.
26

Autre sonde nucléaire du milieu interstellaire, la raie de 511 keV produit par
l'annihilation des positrons dans la
région centrale de la Galaxie est intensément étudiée depuis plus de 20 ans.

On estime le taux d'annihilation dans la
Voie Lactée à environ 3,5-10 s , ce qui
représente
l'évanouissement
de
quelques 30 milliards de tonnes de
positrons chaque seconde. Ces positrons proviennent majoritairement de la
décroissance d'émetteurs
comme
l' AI ou encore le Sc issu de la
décroissance du Ti. Ils peuvent se
propager pendant plusieurs dizaines de
milliers d'années dans le milieu interstellaire, avant de se thermaliser ou de
former un atome de positronium en
capturant un électron ambiant. La
désexcitation du positronium peut
conduire à l'émission de 2 photons
d'énergie environ 511 keV ou de 3 photons, produisant alors un continuum
caractéristique sous la raie d'annihilation. Tant la largeur de la raie de
511 keV que la fraction de continuum
due à la désexcitation en 3 photons
dépendent des conditions physiques —
c'est-à-dire essentiellement de la température — du milieu dans lequel les
positrons s'annihilent [14]. Les premières données observationnelles
obtenues avec un spectromètre à haute
résolution [15] semblent indiquer notamment que les positrons ne pénètrent
pas dans les nuages moléculaires froids
(environ 80 K) du milieu interstellaire.
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La nucléosynthèse
non
thermique
L'essentiel des éléments chimiques
qui façonnent notre monde sont synthétisés dans les étoiles. Seuls le Li, le Be
et le B sont principalement produits par
interaction des noyaux rapides du
rayonnement cosmique avec le milieu
interstellaire [16]. Ce rayonnement cosmique est encore mal connu aux énergies non relativistes, soit en dessous du
GeV par nucléon, car il n'est pas détectable directement au voisinage terrestre. En effet, les vents solaires
constituent, à la limite de l'héliosphère,
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Figure 2 : Carte du ciel en coordonnées Galactiques obtenue avec COMPTEUCGRO pour la raie
1,809 MeV d'émission de l' AI [12]. L'émission est concentrée dans le plan Galactique et plus partic
lièrement au voisinage du centre Galactique. La distribution est grumeleuse, on y distingue par exem
un excès à 270° de longitude correspondant à l'émission de la région de Vela.
2B

Figure 3 : Émission de rayonnements y associée
à l'éruption solaire du 4 juin 1991, détectée avec
le spectromètre OSSE (Oriented Scintillation
Spectroscopy Experiment) à bord de CGRO [18].
Un ensemble de raies y nucléaires se superpose
à un continuum produit par le bremsstrahlung
d'électrons accélérés. La bosse à environ
500 keV provient de la décroissance des premiers états excités du Be' et du i\j'
peuplés
parla réaction a+ He, ainsi que de la
raie d'annihilation à 511 keV. La raie étroite à
2,223 MeV est produite par la capture de neutrons rapides par l'hydrogène ambiant. Les raies
à 4,44, 6,13 et environ 7 MeV sont dues aux
interactions de protons et de particules a accélérés avec le C et l' 0 ambiants.
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un bouclier magnétique qui repousse
efficacement les ions de plus basse
énergie. Cette modulation solaire nous
empêche d'identifier directement une
éventuelle composante de rayonnement cosmique de basse énergie, proposée pour rendre compte de l'abondance observée des éléments Li, Be et
B [17]. Cette nouvelle composante cosmique pourrait être mise en évidence
indirectement, au travers d'une émission caractéristique de raies y
nucléaires. Un exemple d'une telle
émission nous est régulièrement fourni
par les éruptions solaires (figure 3), au
cours desquelles des ions accélérés
jusqu'à quelques centaines de MeV par

nucléon interagissent avec l'atmosphère solaire. Un rayonnement y similaire
semblait avoir été récemment détecté
en direction du complexe moléculaire
d'Orion. Mais cette observation du
spectromètre imageur COMPTEL a été
récemment révisée, car une partie
importante du signal provenait en fait
de bruits instrumentaux difficiles à maîtriser. INTEGRAL pourrait avoir la sensibilité requise pour mettre en évidence
une émission y nucléaire associée à la
nucléosynthèse non thermique. Ainsi,
un axe de recherche à part entière se
développe allant de la physique
nucléaire en laboratoire aux modélisations astrophysiques.
Ce domaine de l'astronomie y du
MeV est en connexion étroite avec les
astronomies des longueurs d'onde voisines, du keV (astronomie X) et depuis
la dizaine de MeV jusqu'au GeV (astronomie y des hautes énergies). En effet,
les ions rapides du rayonnement cosmique génèrent également une émission caractéristique de rayons X par
collision atomique avec le milieu interstellaire [19], ainsi qu'une émission de
rayonnements y de haute énergie due à
la production et à la décroissance de
pions [20]. Ces domaines d'observation
connaissent également des développements technologiques spectaculaires à
l'heure actuelle. Citons par exemple
l'observatoire XMM de l'Agence spatiale européenne, spectromètre imageur
de 0,2 à 12 keV dont le lancement est
prévu en janvier 2000, ou encore le projet GLAST, qui pourrait voir la mise sur
orbite en 2005 d'un nouveau télescope
y de 20 MeV à 300 GeV. C'est ainsi l'ensemble des astronomies X et y qui
connaîtra un réel essor au début du
siècle prochain.
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Annonces
Ecole
en

Thématique
Exobiologie

CNRS

L'école « l'environnement de la Terre
primitive et l'origine de la vie » est organisée du 3 au 10 octobre 1999 à
Propriano (Corse) par l'Observatoire de
Bordeaux et le Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques
de Créteil.
Informations : http://www.observ.ubordeaux.fr/public/exobio/ecole
Elle s'adresse aux chercheurs, doctorants et étudiants de DEA sensibilisés à
une connaissance de la Terre primitive
et/ou désirant s'associer à des projets
de recherche traitant de l'origine, de
l'évolution et de la distribution de la vie
dans l'Univers (astronomes, géophysi-

ciens, géologues, géochimistes, climatologues, chimistes, biochimistes, biologistes, micro-biologistes,...)
Date limite d'inscription : 1 mai 1999
(ensuite, dans la limite des places disponibles). Responsable scientifique :
Muriel Gargaud-Claeys <muriel@
observ.u-bordeaux.fr> Secrétariat :
Violette Darteyre <darteyre@observ.ubordeaux.fr>
er

Congrès,

ateliers...

• 4-10 septembre 99, Saint-Malo :
EURESCO « Strongly coupled Coulomb
systems » (Chairman : Claude Deutsch).
Information : Dr. J. Hendekovic,
European Science Foundation ; mél :
<euresco@esf.org>, web : <http://
www.esf.org/euresco> ; date limite

d'inscription : 15 mai 1999 (c'est
passé : tentez votre chance !)
• 27-28 octobre 99, Paris : journées
nationales « Électronique et nanotechnologies moléculaires ». Organisation :
Dr. D. Vuillaume (IEMN, CNRS,
Villeneuve d'Ascq). Information : mél
<molelec@isen.iemn.univ-lille1 .fr> ;
web <www.iemn.univ-lille1.fr>.
• 14-15 décembre 99, Toulouse :
« Vibrations
des
lanceurs ».
Information : Ch. Correcher, CNES, mél
<christine.correcher@cnes.fr> ; web
<http://www.cnes.fr/colloque>.
• 26-29 janvier 2000, Grenoble : international workshop on « Dynamics in
Confinement ». Information : I. Volino,
ILL, mél
<confit@ill.fr> ; web
<http://www.ill.fr/Events/confit.html>.
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Les physiciens et l'Histoire
Maurice Bernard
Historiens et physiciens ont pour
objectif commun de chercher à
construire des représentations du
monde extérieur à partir de son observation et de l'analyse des données correspondantes. Leurs univers professionnels devraient donc avoir une intersection substantielle. Mon expérience
m'a montré qu'il n'en était rien.
Le monde des physiciens, plus généralement celui des sciences de la
Nature, est d'abord matériel et expérimental :
- la matière se prête miraculeusement
bien à la construction de la science.
Peu à peu, celle-ci arrrive à expliquer
celle-là, donnant à l'Homme une maîtrise toujours plus grande de son environnement. Bien mieux, les méthodes des
sciences de la Nature se montrent de
plus en plus pertinentes pour étudier la
matière animée, pour comprendre la
vie, phénomène humain inclus.
- expérimental, puisque seul le verdict de l'expérience peut donner sa
légitimité aux représentations de la
science.
Le monde des historiens est celui de
l'Homme et de la Société; il produit des
récits et relève du domaine des idées :
- les récits : l'objectif de l'historien est
de décrire l'enchaînement des faits et
de leur donner un sens, même si ce
sens doit souvent être revisité.
- les Idées : à travers les faits observés (telle guerre perdue, telle loi promulguée, tel commerce facilité,...), l'historien cherche à expliquer les comportements des hommes, à comprendre
l'évolution des sociétés. Mais, dans sa
démarche, il ne peut pas s'appuyer sur
la preuve expérimentale qui, ici, se
dérobe.
Alors l'univers des physiciens exclutil celui des historiens ? Physiciens,
comme d'ailleurs chimistes, biologistes,
mathématiciens, etc., peuvent-ils impunément ignorer l'Histoire et, ce qui est
plus singulier, l'histoire de leurs disciplines respectives ? Je n'en crois rien et
voudrais, au moyen de cet article, tenter de convaincre le lecteur, ami physicien, de ne pas rester indifférent à l'histoire des sciences.
Il est banal, mais peut-être pas tout à
fait inutile, de rappeler que tout être
vivant est fait de passé, filtré et recomposé par la mémoire, c'est à dire d'histoire ; de souligner que ceci est vrai
pour chaque individu pris isolément,
mais aussi pour chaque espèce dont le
12
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génome est à la fois le dépositaire de
l'histoire passée et le moteur de son
évolution future. C'est vrai aussi de la
matière inanimée : les couches géologiques nous disent le récit de la Terre et
les astres celui du Monde. Chaque
famille a ses ancêtres, chaque groupe,
ses héros, chaque nation, son histoire.
Mais que dire d'une discipline scientifique ?
Toute connaissance se situe dans
l'espace et dans le temps. Une des
caractéristiques de l'esprit scientifique
est de rechercher les régularités, de
tendre à l'universel, de s'affranchir de
l'espace. Pascal s'étonnait « vérité en
deçà des Pyrénées, erreur au delà ».
Aujourd'hui la légitimité d'un savoir
scientifique est liée à l'existence d'un
consensus mondial entre spécialistes.
Cette exigence, habituelle pour les
sciences de la nature et de la vie,
s'étend peu à peu aux sciences
humaines. Toute connaissance se situe
aussi dans le temps et, de ce fait, n'a
pas de statut pérenne : elle n'a pas
toujours existé, au moins sous sa forme
actuelle, et elle ne survivra peut-être
pas au prochain changement de paradigme . Tout savoir a un versant temporel que le scientifique ne peut ignorer.
1

Plus généralement l'épistémologie,
c'est-à-dire la science de la connaissance et de ses évolutions, n'est pas
séparable de la science elle-même. Les
plus grands physiciens, les meilleurs
professeurs ont toujours eu une vue
précise du cadre conceptuel dans
lequel se déroulent leurs recherches ou
leurs enseignements. Peut-on parler de
culture scientifique si l'on ignore les
paradigmes dominants ? Comment
s'orienter dans la complexité des
recherches possibles si l'on ne dispose
d'aucun repère pour distinguer l'essentiel de l'accessoire ? Certains scientifiques ont décrété la mort de la philosophie : peut-être peuvent-ils récuser la
métaphysique ? lis ne peuvent nier que
l'épistémologie soit toujours au logis.
Le goût et plus encore le sens de
l'Histoire font trop souvent défaut aux
scientifiques ainsi qu'aux ingénieurs,
aux hommes politiques... On peut
symétriquement constater une inculture
scientifique profonde, non seulement
dans le grand public, mais encore parmi

les élites les plus variées. Ce fossé
entre les mondes correspondants aux
différents domaines de la connaissance
a des conséquences funestes, en particulier il rend la pluridisciplinarité très
difficile. La récente polémique SokalBricmont en est une bonne illustration :
ce qui aurait pu être une controverse
saine et enrichissante a tourné au combat de rue, réducteur et régressif.
Revenons à la physique et aux physiciens. L'histoire de la discipline n'est
pas seulement celle de ses fondements
et de ses principes; elle est aussi celle
de ses pratiques. La naissance de la
physique et son développement au
cours des deux derniers siècles font
partie intégrante de l'histoire de nos
sociétés. Les historiens de s'interroger :
quels sont, pour une période donnée de
l'histoire de la physique, les acteurs
principaux ? Quelles ont été les
influences du milieu, les contraintes
qu'il a exercées ? Quelles ont été les
idéologies dominantes ? Comment la
science, en se construisant, a-t-elle,
elle-même changé la société, à la fois
dans sa composante matérielle et dans
les valeurs qui l'inspirent ? Les questions sont innombrables; les réponses,
parfois incertaines, restent souvent provisoires.
2

Les conditions dans lesquelles le
physicien travaille ont beaucoup changé au cours du temps ; l'histoire peut, à
la fois aider à comprendre ces évolutions et expliquer les invariants que l'on
observe dans les pratiques scientifiques.
J'ai souvent constaté que les scientifiques qui attachent une grande importance à l'histoire de leur discipline sont,
en définitive, peu nombreux. Dans
l'exercice de son métier le physicien est
tourné vers l'avenir : impatient d'obtenir
les données qui lui manquent, les yeux
fixés sur les développements envisagés
de ses expériences, de ses théories ou
de ses simulations ; il se projette en permanence vers le futur. L'instrumentation
scientifique progresse si vite qu'il lui
faut rapidement faire place nette dans
son laboratoire et remiser à la cave ce
qui, quelques années plus tôt, était au
cœur de son travail et de ses ambitions.
Une autre explication réside dans le
fait que le scientifique considère souvent que les seules traces de son travail

1. On désigne, après Thomas S. Kuhn, sous le nom
de paradigme, un ensemble de principes et de
2. La revue La Recherche a abondamment rendu
concepts stables que seule, parfois, une révolution compte des principaux développements de cette
scientifique vient remettre en cause ; d'où résulte, controverse, notamment dans ses n° 298 (mai 97),
en général, un nouveau paradigme.
299 (juin 97) et 303 (novembre 97).

des sciences physiques, à la fois
pour la pratique
actuelle de la physique et de son
enseignement,
comme pour la
compréhension de
la société toute
entière, il reste
pourtant à éviter
quelques écueils.
Le
premier
d'entre eux est de
voir dans le goût
pour l'histoire une
contemplation
satisfaite du passé,
un
attachement
© culture/AN. Photo : U. Elena, CRTBT, Grenoble
aux valeurs d'autrefois, voire un passe-temps pour perqui méritent d'être conservées se trousonnes âgées ! Ce penchant traduirait
vent dans ses publications. C'est pourle refus de regarder le présent et de prétant l'inverse qui est vrai : la valeur
parer l'avenir. Telle n'est évidemment
archivistique de ses publications est
pas l'ambition que poursuivent les hisquasi nulle puisqu'il est toujours postoriens et la majorité des scientifiques
sible d'en retrouver copie, alors que les
que l'histoire passionne. La meilleure
étapes de son travail, ses notes interfaçon de relier la connaissance du
médiaires, les correspondances échanpassé à notre présent et à nos projets
gées, les influences réciproques
d'avenir est sans doute de rappeler ce
contiennent des informations uniques.
que disait déjà Alexis de Tocqueville au
Si elles ne sont pas sauvegardées, des
siècle dernier : « lorsque le flambeau de
éléments souvent essentiels à la
l'Histoire n'éclaire plus le passé, l'esprit
reconstruction de la réalité de l'époque
chemine dans les ténèbres».
manqueront pour toujours. Un des plus
grands scientifiques français, réponUn autre écueil serait que nous,
dant à une interrogation de ma part sur
scientifiques,
voulions écrire nousle sort de ses archives personnelles, me
mêmes notre propre récit. L'Histoire ne
disait récemment « je ne suis pas sûr
peut-être produite que par les historiens
d'avoir bien compris ce que tu souprofessionnels. Ils ont acquis les comhaites puisque mes travaux sont tous
pétences spécifiques de leur discipline
publiés, mais viens quand même me
qui
leur valent la reconnaissance de
voir » ! Le philosophe, François
leurs pairs. Cependant, pour pouvoir
Dagognet, va plus loin encore lorsqu'il
exercer leurs activités, les historiens ont
écrit : « le livre seul et achevé tient du
besoin d'archives, de documents, d'obtombeau ou du cimetière » .
jets, de témoignages, etc. Cette
« bibliothèque » patrimoniale est, en
Les sciences humaines, on l'a menquelque sorte, le laboratoire de l'histotionné plus haut, visent, elles aussi,
rien. S'il ne dispose pas de sources
l'universalité : l'Histoire racontée par un
abondantes, si possible redondantes et
historien français ne devrait pas, par
surtout fidèles, il reste impuissant. Là
principe, être différente de celle raconapparait le rôle essentiel, irremplaçable,
tée par un historien étranger. L'époque
des scientifiques eux-mêmes :
où «Popov» avait tout inventé s'estompe! Encore faut-il que les traces néces- être les témoins de leur époque, de
saires au travail de l'historien, soient
leur discipline, de leur institution,
conservées également pour les diffé- aider à la conservation des sources:
rentes équipes ayant contribué à tel ou
archives, appareillages, cahiers de
tel chapitre de la physique. Si, par
laboratoire, notes, correspondances,
exemple, manquent les archives et les
etc.
témoignages sur les recherches de tel
groupe de physiciens français, l'histoire
Mettre en place, conserver, enrichir et
s'écrira sans eux. A cet égard le rôle
ouvrir aux historiens des fonds d'ardevenu écrasant de la langue anglaise
chives couvrant, par exemple, la phyinduit un handicap certain pour toutes
sique française du XX siècle, apparaît
les autres cultures, notamment pour la
ainsi comme un impératif culturel de
physique française.
première importance.
Si l'on est convaincu de l'importance
Qui peut, qui doit se sentir responde l'Histoire, notamment de l'histoire
sable ? Bien sûr, en première ligne les
professionnels des archives : archives
3. Le patrimoine écrit scientifique et technique:
nationales, services des archives
définition, usage et accessibilité, actes du colloque
départementales, Direction du patrimoide Roanne, 5-6 octobre 1993.
3

e

ne ; les institutions culturelles et scientifiques, comme l'Académie des
sciences, le Palais de la découverte, la
Cité des sciences et de l'industrie; mais
aussi les institutions d'enseignement
supérieur, les universités, les grandes
écoles, grâce en général à leurs bibliothèques. Signalons que les professionnels ont publié de nombreuses
réflexions, documents, guides, etc., qui,
bien plus que ce modeste article,
apportent sur ce sujet toutes les argumentations, informations et conseils
utiles (4).
Les institutions publiques ou privées
qui ont été, ou sont encore, le siège de
recherches importantes ont, à l'évidence, une responsabilité directe : elles
doivent assurer la conservation et le
classement de leurs archives et, au
bout d'un laps de temps raisonnable,
les mettre à la disposition des chercheurs.
Mais c'est aussi et surtout la responsabilité des scientifiques eux-mêmes, et
d'abord des plus éminents et des plus
anciens d'entre eux. Les pouvoirs
publics, les Institutions sont impuissants devant la propriété privée et sans
défense en face des volontés ou des
abandons des intéressés et des héritiers. Tous les jours, des archives scientifiques, techniques ou industrielles
sont menacées par les inévitables successions, partages, ventes ou abandons. Parfois c'est dans la bibliothèque
d'une prestigieuse université nordaméricaine que se retrouve le fonds
d'archives d'un scientifique, d'un ingénieur, d'un industriel ou d'un écrivain
français. Dans ce cas il n'y a que demimal : la conservation est assurée.
Cependant, ce sont, presque sûrement,
des chercheurs américains et non pas
français, qui exploiteront ce fonds.
Chaque jour voit, hélas, disparaître des
traces uniques de notre passé scientifique, technique, industriel, social, littéraire, etc., qu'un souci mieux affirmé de
conservation aurait pu sauver.
Des fonds importants ont été, dans
les dernières décennies, déposés ici où
là : ils sont désormais sauvés de la destruction ou de la dispersion (celle-ci est
(4) Citons par exemple :
- «Journée d'études sur les archives scientifiques »
organisée par le Centre de recherche en histoire
des sciences et des techniques de la Cité des
sciences et de l'industrie, Paris 25 février 1988.
C.R. publié par la Gazette des Archives, nouvelle
série, n° 145 (2 trimestre 1989).
- Les archives personnelles des scientifiques : classement et conservation, par Thérèse Charmasson,
Christiane Demeulenaere-Douyère, Catherine
Gaziello, Denise Ogilvie, Paris, Archives nationales,
1995.
- Journées d'études organisées par le Centre de
recherche en histoire des sciences et des techniques de la Cité des sciences et de l'industrie,
Paris le 19 mars 1993 et le 9 février 1996. CR
publié dans la Gazette des Archives, nouvelle série,
n° 179 (3 trimestre 1997).
e

e
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d'ailleurs presque aussi dommageable
que celle-là) ; on peut citer les fonds
Curie, Aimé Cotton, Alfred Kastler,
Pierre Augé, Paul Langevin, Jean Perrin,
Alfred Sauvy, Louis Leprince-Ringuet,
etc. Mais des noms prestigieux de la
Science française manquent aussi à
l'appel, qu'il serait opportunde solliciter. Il me semble que cela pourrait, de
façon générale, relever de la responsabilité des sociétés savantes ; en l'occurence ici, de la Société française de
physique.
La prise de conscience que l'on
observe en France, depuis quelques
années, dans le domaine de la conservation des archives scientifiques est, en
fait, très décalée par rapport à ce qui se
passe aux États-Unis. L'American
Institute of Physics a créé, il y a
quelques années, un « Center for
History of Physics ». Celui-ci, très actif,
édite un bulletin de liaison, collecte de
l'argent, encourage les physiciens à
déposer leurs archives personnelles et
à écrire leurs souvenirs. D'autres disciplines scientifiques font de même.
La révolution de l'information que
nous vivons, pose à la future mémoire
de l'Humanité, une série de problèmes
difficiles : les scientifiques aujourd'hui
5

ont toutes les traces de leurs travaux
sur des supports électroniques, les
échanges de correspondance sont
devenus volatils, les cahiers de laboratoire disparaissent, des expériences
sont remplacées par des simulations,
etc. Aux États-Unis, les réflexions ont
déjà commencé pour essayer d'imaginer des solutions. C'est dire que s'impose en France un double effort :
- d'une part accentuer vigoureusement la prise de conscience du danger
qui guette les archives classiques déjà
anciennes : quelques unes sont à l'abri,
la plupart continueront à disparaître
inexorablement si des mesures
concrètes ne sont pas prises rapidement,

tue une priorité. Il serait pourtant erroné
de penser qu'ils sont les seuls à intéresser les historiens. Les physiciens de
moindre envergure ne sont pas à négliger. La recherche scientifique au cours
du XX siècle s'est transformée : de
l'activité de quelques individus, on est
passé à une pratique massive dans
laquelle les savants les plus éminents et
ceux qui le sont moins ont constitué
des réseaux aux influences complexes
auxquels les historiens s'intéressent.
e

On pourrait penser que la science
française, qui représente aujourd'hui
environ 6 à 7 % de la production scientifique mondiale, n'a pas, au regard de
l'histoire de la Science contemporaine,
l'importance qu'elle conserve pour les
époques plus anciennes. Pourtant la
- d'autre part encourager les
contribution française ne doit pas être
réflexions sur les problèmes spécifiques
considérée comme négligeable. Le
posés par les systèmes modernes d'inmodèle français de production du
formation et de communication. Cette
savoir,
très lié aux caractéristiques de
question en soi pourrait faire l'objet
notre société et aux singularités de la
d'une démarche spécifique de la SFR
formation des élites nationales, est profondément original, pour le meilleur et
Bien sûr, le dépôt d'archives des
pour le pire ! Il n'est pas réductible aux
scientifiques les plus éminents constipratiques des autres grandes nations
scientifiques : son histoire comme ses
5. Quel avenir pour la mémoire ? par Jacques
évolutions sont dignes d'intérêt, y comRoubaud et Maurice Bernard, Découvertespris au plan international.
Gallimard, Paris 1998.
- ,

L'histoire des sciences dans la vie des
laboratoires
L'histoire des sciences n'est que très
peu abordée au lycée dans l'enseignement des sciences physiques bien
qu'une incitation à en faire usage ait été
préconisée par les commissions chargées de l'élaboration des programmes
de physique (voir la « libre opinion » de
N. Hulin, Bulletin SFP, 116). A l'université ensuite, cet enseignement n'est que
très rarement inclus dans les modules
de physique même s'il fait parfois l'objet d'un module, toujours optionnel et
trop rarement suivi. Plus tard, la plupart
des chercheurs ou enseignants chercheurs ne consacrent qu'un temps
extrêmement réduit, voire inexistant, à
l'histoire des sciences, y compris dans
les domaines directement liés à leur
propre recherche.
Ce n'est pourtant pas par manque
d'intérêt ni par manque d'opportunité
que nous sommes si nombreux à bouder cet enseignement. A Paris plus particulièrement, de nombreux séminaires
d'histoire des sciences sont proposés
chaque semaine. Cependant, s'ils
réunissent beaucoup d'historiens, bien
peu de scientifiques y assistent. La rai-
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son en est peut-être simplement le
manque de contact entre ces deux
communautés scientifiques que tout
devrait pourtant rapprocher.
A notre petite échelle du laboratoire,
nous avons modestement contribué à
ce rapprochement en incluant régulièrement des séminaires d'histoire des
sciences dans nos séminaires hebdomadaires. C'est ainsi qu'entre des
séminaires sur les instabilités hydrodynamiques, la turbulence, les interfaces,
les milieux granulaires, etc., sont apparus des séminaires sur la naissance de
l'hydrodynamique, l'histoire de la chaleur, Galilée, ou J. Fourier, et même
d'autres exposés sur la sociologie des
sciences, ou la diffusion scientifique.
Par le succès qu'ils remportent, ces
séminaires témoignent de l'intérêt réel
qu'éprouvent tous les acteurs de la
recherche pour ces disciplines. En particulier les thésards, pour lesquels ces
séminaires sont souvent un premier pas
dans le monde de l'épistémologie ou de
la sociologie, sont de grands demandeurs de tels exposés qui leur permettent de mieux s'intégrer dans le monde

de la recherche. C'est donc maintenant
devenu une habitude, pour nous, de
recevoir, au moins une fois tous les
deux mois, un spécialiste de ces sujets.
Nous espérons que notre expérience
peut s'étendre à d'autres laboratoires
qui, n'en doutons pas, éprouveront
comme nous beaucoup de plaisir à
écouter et à apprendre les contextes
historiques, sociaux et scientifiques
dans lesquels la science s'est développée. Historiens des sciences et scientifiques ont beaucoup à apprendre les
uns des autres, pour les premiers par
une meilleure connaissance des laboratoires et pour les seconds par un accès
à cet aspect culturel et historique de
leur travail.
La liste de nos séminaires, passés et
à venir, peut être consultée sur le serveur internet de notre laboratoire
<http://pmmh.espci.fr/seminaires.
html>.

Philippe Petitjeans,
Eduardo Wesfreid
Laboratoire PMMH, ESPCI, 10 rue
Vauquelln, 75231 Paris Cédex 05.

Paul Langevin (1871-1946),
la relativité et les quanta
Michel Paty
Équipe REHSEIS (UMR 7596), CNRS et Université Paris 7-Denis Diderot, 37 rue Jacob, 75006, Paris.Mél: paty@paris7.jussieu.fr
« Résumer l'œuvre de Langevin, écrivait Louis de Broglie en 1947, c'est
reprendre toute l'histoire de la physique
depuis cinquante ans » . Aussi bien
telle n'est pas l'intention de cet article.
Mais cette remarque de son célèbre
élève est propre à rappeler d'emblée la
dimension de ce physicien considérable, qui était l'une des meilleures et
des plus sûres têtes pensantes de son
époque, et d'ailleurs pas seulement en
physique. Mais c'est à la physique que
nous nous limiterons ici, et même à
révocation d'un aspect relativement circonscrit de son histoire : comment, et
en quoi, ce physicien clairvoyant et profond que fut Paul Langevin s'est-il trouvé amené à prendre sa part des renouvellements radicaux qui ont transformé
la physique au début du xx siècle, à
savoir la relativité et les quanta. Il nous
faut commencer par rappeler quelques
éléments de sa biographie, et surtout
de sa formation .
1

initia à la physique de laboratoire avec
Jean Perrin (1870-1942) et prépara
l'agrégation, qu'il obtint en 1897. À
25 ans, grâce à l'aide d'une bourse de
la Ville de Paris, il alla compléter sa formation à la recherche au Laboratoire
Cavendish
de
Cambridge,
en
Angleterre, alors dirigé par JosephJ. Thomson (1856-1940), qui venait de
démontrer l'existence physique des
électrons. Il mit en évidence les
rayons X secondaires émis par des
corps soumis à un rayonnement X primaire et étudia leurs propriétés. De
retour à Paris, préparateur à la Faculté
des Sciences, il poursuivit ses travaux
sur l'ionisation des gaz (en particulier
sur les lois de la diffusion et de la mobilité des ions), sujet sur lequel il soutint
sa thèse de doctorat, en 1902 .

tuelles, et de figurer ainsi parmi les
pionniers de la théorie de la relativité et
de la physique atomique et quantique. Il
contribua, par ses enseignements, à la
formation de jeunes chercheurs en physique expérimentale aussi bien que
théorique, et assura le lien entre les
physiciens et les mathématiciens,
ouvrant en France la voie de la « physique théorique », encore presque
inexistante, entre une « physique expérimentale » et une « physique mathématique », fort développées chacune de
son côté, mais séparées .
6

Le profil scientifique et la situation de
Langevin dans son époque sont assez
bien résumés dans cette phrase de
Louis de Broglie (1892-1987) : «Après
de remarquables recherches de laboratoire où il se montra aussi bon expérimentateur pour l'observation des faits
D'abord chargé d'un cours au
qu'excellent théoricien pour leur interCollège de France en 1902, il fut ensuiprétation, il allait devenir pour de nomte suppléant d'Eleuthère Mascart
breuses années le grand maître de la
(1837-1908) puis son successeur, en
physique théorique en France » .
1909, comme professeur au Collège de
Formation
et profil
France dans la chaire de Physique
Et Marcel Brillouln (1854-1948), qui
générale et expérimentale . Il enseigna
scientifique
: entre
fut son professeur, écrivit de lui en
également à l'École de physique et chi1919 : « De cette génération, c'est lui
l'expérience
et la
théorie
mie et, plus tard, à l'École normale de
qui a l'instruction profonde, la lecture
jeunes filles de Sèvres.
Issu d'une famille de condition
rapide, le solide bon sens mitigé d'enmodeste originaire de Falaise en
thousiasme. C'est lui qui fournit à ses
Par sa propre formation, il était aussi
Normandie, Paul Langevin naquit le
contemporains toutes les notions prébien versé dans la physique expérimen28 janvier 1872 à Paris, au lendemain
cises et profondes, filtrées pour ainsi
tale que porté vers les recherches théode la Commune. Admis (premier) à
dire, qu'ils utilisent pour leurs trariques, ce qui donnait à son « style » de
l'École de physique et chimie de la Ville
vaux » .
physicien un tour peu répandu en
de Paris (qui venait d'être fondée
France à l'époque, sachant combiner le
Ajoutons que sa stature de physicien
depuis peu) dès l'âge de 16 ans, il en
« sens physique » et l'intuition des phéfut
reconnue internationalement : il sufsortit (premier) en 1891 : il y fut l'élève
nomènes avec le recours au formalisme
fit de mentionner son rôle au Conseil de
de Pierre Curie (1859-1906). Puis il suimathématique le plus élaboré.
physique Solvay, dont il fut membre du
vit les cours de la Faculté des Sciences,
Cette qualité lui permit d'apprécier
secrétariat scientifique et dont la présioù il reçut les enseignements de « phyles renouvellements de la physique à la
dence lui fut confiée en 1928, pour sucsique mathématique » d'Henri Poincaré
mesure
de
leurs
exigences
intelleccéder à Hendryk A. Lorentz (1853(1850-1912), notamment sur la théorie
1928). Ou encore, ces mots d'Albert
électromagnétique, la thermodynaEinstein (1879-1955), quand ce dernier
mique et la théorie cinétique. Sa licence
4. Langevin [1902]. Sur ces travaux de Langevin,
s'efforça
de trouver aux États-Unis un
voir Benoit Lelong, Vapeurs, foudres et particules
:
obtenue, il se présenta au concours de
Les pratiques expérimentales de l'ionisation des
gaz pour Langevin persécuté par
refuge
l'École normale supérieure, où il fut
à Paris et à Cambridge, 1895-1914, Thèse del'occupant
docnazi : « Le professeur
admis (premier encore) en 1894 . Il s'y
torat en epistemologie et histoire des sciences,
Langevin
est sans aucun doute l'un des
Université Paris 7-Denis Diderot, 13.5.1995.
plus grands physiciens français
5. Voir les notices de Langevin sur Mascart
(Langevin [1909a et b]). On doit à E. Mascart de
1,De Broglie [1947], p. 237.
nombreux
travaux
de
physique
pure
et
appliquée,
2. Pour une biographie, voir Bensaude-Vincent
[1987]. On trouvera des éléments complémentaires notamment en électromagnétisme, mais aussi, ce
qui est moins connu, d'avoir effectué systématique- 6. Poincaré, aussi à l'aise en mathématiques qu'en
dans les autres références citées, ainsi qu'aux
ment, en 1972-1974, toutes les expériences d'opArchives Langevin, à l'École supérieure de phyphysique théorique, était un cas exceptionnel. Les
tique des corps en mouvement, montrant la validité seuls physiciens théoriciens, au sens strict, de
sique et chimie. Les actes du colloque Paul
Langevin, organisé à Paris en juillet 1997, seront du « coefficient de Fresnel », c'est-à-dire celle (au cette époque étaient Pierre Curie et Pierre Duhem,
prochainement publiés dans un numéro double de premier ordre), pour l'optique, de ce qui s'appelle- et Henry Le Chatelier du coté de la chimie. Et, bien
rait ensuite le principe de relativité. Voir thèse
la revue Épistémologiques. Philosophie, Sciences,
sûr, Langevin.
d'epistemologie et d'histoire des sciences de
Histoire (Paris, Sâo Paulo), 1999.
7. De Broglie [1947], p. 236.
Mauricio
Pietrocola,
E.
Mascart
et
l'optique
des
8. Marcel Brillouin, Lettre au Comité scientifique
3. A l'École normale, il côtoya Charles Péguy
corps
en
mouvement,
Université
Paris
7-Denis
des conférences Solvay, 1 juin 1919 (cité par
(1873-1914), avec qui il milita pour la réhabilitation
Diderot, 30.6.1992.
Pierre Biquard, Paul Langevin, Seghers, Paris, p. 73).
d'Alfred Dreyfus (1859-1935).
e
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il se plaisait à contempler dans son
ensemble le panorama toujours changeant de nos connaissances et à en
dégager les grandes lignes. »
La leçon générale et la synthèse de
ces développements, Langevin la voyait
dans la fin de la physique mécaniste et
Les historiens de la physique qui
son remplacement par une physique
mentionnent (à juste titre) la quasi
fondée sur la notion d'« éther électroabsence de physique théorique en
magnétique ». Ce fut, en particulier sa
France au tournant du siècle en infèrent
voie propre vers ce qui allait être la phy(avec moins de raisons) que les physisique relativiste, orientée vers l'établisciens français seraient passés à côté
sement d'une nouvelle dynamique,
des grandes transformations quicommencèrent
à la fin du»,xix
S'ils
« électromagnétique
quisiècle.
ne devrait
accordent parfois que Langevin est une
rien aux concepts mécaniques. L'inertie
exception, ils le voient isolé. Mais on
elle-même était, à ses yeux, d'origine
peut constater, pourtant, l'existence de
électromagnétique, conformément au
toute une activité autour des données
calcul de la masse de l'électron,
nouvelles de la physique. Aucun de ces
variable avec l'énergie : c'était sur cette
auteurs ne mentionne, par exemple, la
base même que le programme de
Langevin développa, en particulier, sa
série des ouvrages édités alors par la
« réduction électromagnétique » avait
théorie, encore classique, du dia- et du
Société française de physique et ses
été formulé, et développé entre autres
para-magnétisme, phénomènes pour
réunions consacrées aux nouveaux
par Lorentz. En la calculant théoriquelesquels il mettait en œuvre conjointeaperçus et, en particulier, le plus remarment, Langevin trouva des résultats
ment l'électrodynamique pour le mouquable d'entre eux pour notre sujet,
fondamentaux de l'électrodynamique,
vement des électrons et l'orientation de
« édité » par Langevin et Henri Abraham
notamment sur l'« onde d'accéleurs moments magnétiques, et la théo(1868-1943) en 1905 (l'« année charnièlération » . Il trouva aussi la relation
rie cinétique, pour les mouvements
re »), sous le titre Les quantités élémendonnant l'inertie de l'énergie, qu'il
thermiques aléatoires qui concurrentaires d'électricité : ions, électrons, corexposa dans son cours du Collège de
cent, à température donnée, les orientapuscules, en deux volumes . On y trouFrance de la fin 1905 et qu'il fut surpris
tions suscitées par un champ magnéve tous les articles qui comptent sur la
de retrouver, selon le témoignage
tique . Langevin reprenait, avec des
constitution de la matière et les rayond'Edmond Bauer (1880-1963), dans
électrons (bien avant la connaissance
nements, émanant de chercheurs de
l'article d'Einstein que Bauer lui signala
de la structure de l'atome de Bohr), la
divers pays, traduits en français (y comquelques mois plus tard. Langevin fut
suggestion faite par André Marie
pris celui de Lorentz, de 1904, sur les
immédiatement conquis par la théorie
Ampère (1775-1836) d'expliquer le fertransformations « relativistes » de
de la relativité restreinte d'Einstein, qu'il
romagnétisme par des courants particoordonnées, et même des rédactions
adopta et enseigna .
culaires en orbites fermées ; cette idée,
inédites, par exemple de Lorentz encoreprise par Wilhelm Weber (1804-1891)
re, faisant lui-même le lien entre ses difLa théorie
de la
relativité
pour le diamagnétisme, avait été rejetée
férentes contributions échelonnées
par Woldemar Voigt (1850-1919) et
depuis 1886) .
restreinte
interprétée
J.J. Thomson. Il expliquait le diamacomme
dynamique
gnétisme (aimantation en sens inverse
Pour
ce
qui
est
de
Langevin,
son
électromagnétique
du champ magnétique, indépendamexposé de 1904 sur « La physique de
ment de la température) par des effets
La théorie d'Einstein lui apportait
l'électron » reprenait tous ces éléaccumulés d'induction dans les circuits
entre
autre ce qui manquait jusqu'alors
ments
théoriques
et
ces
phénomènes
élémentaires intramoléculaires, et le
à sa théorie et à son modèle de l'élecdivers, en essayant d'y déceler les
paramagnétisme (magnétisme faible
tron déformable : le principe de relativiindices d'une unité sous-jacente, et
variant en raison inverse de la températé, et les concepts reconstruits physid'en tirer des enseignements sur
ture absolue) par l'orientation d'aimants
quement de l'espace et du temps qui
l'orientation que devrait prendre désorélémentaires, plus ou moins contrariée
remplaçaient ceux, absolus, de l'anmais
la
physique.
La
synthèse
était,
par l'agitation moléculaire, fonction de
cienne mécanique. Il voyait dans la
certes, prématurée (à peu près au
la température .
théorie d'Einstein la reformulation qu'il
même moment, Einstein traitait, de son
attendait. Il en tira lui-même plusieurs
coté, séparément trois des problèmes
résultats originaux à titre de conséles
plus
importants
que
Langevin
9. Par contraste, lettre de l'état-major allemand au
quences,
certains liés à sa propre
réunissait
:
ceux
du
rayonnement
avec
gouvernement français, 31.10.1940 : «L'activité
manière de comprendre la théorie
des profs. Ernest Tonnelat, Paul Langevin et Henri les quanta d'énergie, la théorie molécuWallon au Collège de France est incompatible avec laire, l'électrodynamique des corps en
comme une « dynamique » (telle reprise
les intérêts et le prestige des autorités d'occupade sa démonstration de l'inertie de
tion. Je vous prie de faire le nécessaire...» (Cité par mouvement). Il s'agit d'ailleurs d'un trait
l'énergie), d'autres dus à son sens phyAndré Langevin, Paul Langevin, mon père, Éditeurs
du « style scientifique » propre de
Français Réunis, Paris, 1971, p. 178).
sique propre comme « pensée des phéLangevin, et même de sa philosophie,
10. Ses résultats furent le point de départ des tra- que Louis de Broglie décrivait ainsi :
nomènes » (voisin d'ailleurs de celui
vaux de Maurice de Broglie, Eugène Bloch, etc.
«
Aimant
les
idées
générales,
il
envisa11. Titre de l'une de ses contributions synthétiques
geait volontiers les aspects philosoles plus remarquables, présentée au Congrès de
17. De Broglie [1947], p. 237.
Saint Louis (Missouri), où Langevin fut invité en
phiques des progrès de la physique et,
18. Résultat repris par Poincaré dans son travail de
compagnie notamment de Poincaré (Langevin
venu
à
une
époque
où
les
perspectives
1905 sur la dynamique de l'électron (Poincaré
[1904]).
[1905]) et par Lorentz dans sa théorie de l'électron.
12. Langevin [1911a]. Pierre Curie avait découvert de la science se modifiaient sans cesse,
Sur le travail de Poincaré, je renvoie à l'étude comen 1895 les lois expérimentales de ces phénoparative avec celui d'Einstein (Paty [1993], chap. 2),
mènes.
ainsi qu'à celle sur sa propre pensée du principe de
13. Langevin imagina, à ce propos, une méthode
relativité (Paty [1996a]).
pour atteindre de basses tempértures qui ne devait 14. Abraham & Langevin [1905].
19. Ne pouvant citer ici toutes les références, je
être mise en évidence que 20 ans plus tard, celle de 15. Cf. Paty [1987], [1993], chap. 2.
renvoie à d'autres études (Paty [1987, 1999]).
la démagnétisation adiabatique.
16. Langevin [1904].
9

vivants. »
Nous nous restreindrons, dans ce qui
suit, à l'évocation de sa pensée dans
les deux domaines de la physique nouvelle, celui de la relativité et celui des
quanta. Ses recherches propres les plus
importantes concernent surtout, pour
ainsi dire, le seuil de cette physique : de
l'étude des gaz ionisés, qu'il prolongea
vers celle des ions atmosphériques (où
il obtint des résultats importants sur les
effets dus aux « gros ions » ), son
champ s'élargit à la « physique des
électrons » dans toute son extension,
qui comprend aussi bien le rayonnement (berceau de la théorie des quanta)
que l'électrodynamique des corps en
mouvements (origine de la théorie de la
relativité).

Les nouveaux
phénomènes
sur la constitution
des
corps et le «
fondement
électromagnétique
de la
matière
»
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d'Einstein), telle son analyse des distances et des durées physiques dans
des systèmes en mouvement relatif, en
exprimant jusqu'à ses dernières conséquences la représentation de l'espacetemps de Minkowski et ses relations à
la causalité.
L'expérience du « boulet de JulesVerne-Langevin », en particulier, qu'il
imagina à l'occasion d'un congrès de
philosophie à Bologne , décrit minute
par minute, pour ainsi dire, les évéments de la vie de deux jumeaux en
fonction des temps donnés par leurs
horloges respectives, lorsque l'un d'eux
voyage dans l'espace cosmique, l'autre
étant resté à Terre. Le « réalisme » de
la description, on ne peut plus précise
(et parfaitement exacte du point de vue
physique ), révéla au monde à la fois le
caractère naturel du temps selon la relativité et la rupture qu'il représentait avec
les habitudes ancestrales de pensée.
20

21

Langevin eut aussi l'idée de rapporter
à l'inertie de l'énergie (par le défaut de
masse) la loi de Prout sur les combinaisons atomiques et d'imaginer (avant la
connaissance du noyau atomique) tous
les atomes comme formés à partir de
l'hydrogène. Plus tard, dans les
années 30, il fut l'un des premiers à
calculer l'énergie libérée par le Soleil et
les étoiles, en y supposant la condensation d'atomes d'hydrogène en
atomes plus lourds, le défaut de masse
d'inertie donnant lieu à la libération
d'énergie.
Cependant, jusqu'à la relativité générale, Langevin interprétait la relativité
restreinte d'Einstein suivant sa propre
conception « dynamique », ce qui ne
l'empêcha pas de s'en faire l'ardent
propagandiste. Il persista jusqu'en 1912
à parler d'« éther électromagnétique »,
pour désigner le champ électromagnétique, sans paraître souscrire à la
conclusion exprimée par Einstein en
1905, que sa théorie rendait l'éther
inutile. Question de mot, l'éther de
Langevin étant, aussi bien que l'espace
vide des champs d'Einstein, dénué de
propriétés mécaniques ? Pas seulement, car, sous-jacente à l'idée d'éther,
se tenait celle de propriétés dynamiques, supportée par un espace physique.

Selon les conceptions d'Einstein, au
contraire, la théorie restreinte (aux mouvements d'inertie) était une cinématique, qui imposait ses conditions à la
forme des dynamiques mais ne disait
rien sur ces dernières. Son espace de la
relativité restreinte était défini physiquement (par son lien au temps sous la
houlette du principe de relativité, et
avec une vitesse de la lumière conçue
comme constante de structure du
continuum spatio-temporel), mais sans
avoir aucune propriété physique. Pour
Langevin, la propriété physique de l'espace-temps était d'être le lieu et le support des champs électromagnétiques,
source de toute propriété physique, et
en particulier du principe de relativité.
Hermann Minkowski (1864-1909), qui
développa la représentation mathématique de l'espace-temps relativiste, le
concevait lui aussi comme fondé sur
une dynamique électromagnétique.
D'une certaine façon, la conception
de Langevin de la relativité restreinte
constitue une sorte d'intermédiaire
entre celle d'Einstein et celle de
Poincaré. L'approche de Poincaré ,
bien connue de Langevin, équivalente
quant aux formules avec celle
d'Einstein, mais non quant à la structure, posait une dynamique électromagnétique, où le principe de relativité
découlait des lois de transformation.
Langevin considérait lui aussi la théorie
comme une dynamique électromagnétique, mais avec un point de vue renversé par rapport à celui de Poincaré, et
en conformité avec celui d'Einstein en
ce sens que le principe de relativité était
posé en premier, avec ses implications
sur la redéfinition de l'espace et du
temps.
22

Il accompagna la théorie de la relativité générale dès les premières idées
d'Einstein, qu'il signala comme datant
de 1912, c'est-à-dire du moment où
Einstein, qui avait eu ses premières
idées en 1907, commença d'en formuler le problème (la covariance généralisée) mathématiquement, avec la perspective d'obtenir une théorie dynamique de la gravitation. Langevin se fit
le propagandiste de la théorie dès ces
prémisses, et salua ses accomplissements, du moins dès après la Première
Guerre mondiale (Einstein étant parvenu
à la forme finale de sa théorie à la fin de
1915). Avec les résultats obtenus par
20. Langevin [1911b]. Voir aussi [1911c].
21. La prise en compte du voyage de retour y com- les expéditions britanniques dirigées
plique un peu l'exposé, puisqu'elle introduit un troi- par Arthur Eddington (1882-1944) sur la
sème référentiel d'inertie, et un changement
courbure des rayons lumineux passant
d'orientation, donc une force accélératrice, entre
l'aller et le retour (mais dont l'effet peut être consi- au voisinage de la masse du Soleil,
dérécommeune simple correction), donc une dis- commença le grand débat public de la
symétrie entre les deux systèmes, et fut parfois
relativité dans lequel Langevin s'engasource de malentendus. On sait, depuis, réaliser
des expériences de jumeaux de Langevin avec
gea sans réserve . C'est que ses
deux référentiels et sans phase de décélération,
avec des rayons cosmiques (désintégration de
muons atmosphériques) ou des particules d'une
22. Poincaré [1906]. Cf Paty [1996].
durée de vie donnée produites par des accéléra- 23. Cf. Paty [1987]. Sur le plan purement scientiteurs de haute énergie), ou encore en dimension
fique, Langevin montra en particulier que « l'effet
réelle avec des avions Concorde et des horloges
Sagnac » s'expliquait directement par la relativité
atomiques.
générale.
23

enjeux dépassaient, pour lui, le seul
plan scientifique, et il associa constamment les exposés sur les concepts et la
théorie physique aux discussions philosophiques, qui lui paraissaient essentielles dans la perspective d'une victoire permanente des lumières de la raison
sur les vieux réflexes de la pensée
asservies aux pesanteurs et à l'obscurité.
Les
phénomènes
quantiques
En discutant en 1911, devant la
Société française de philosophie, à la
suite de l'exposé de Langevin sur les
nouveaux concepts relativistes de l'espace, du temps et de la causalité, Jean
Perrin et lui-même indiquaient, parmi
les conséquences de la relativité restreinte sur les propriétés de la lumière,
que la lumière doit être inerte et pesante, et Langevin laissait entendre que
cela supposait de formuler une théorie
encore à venir, qui concilierait ces propriétés et celles de l'électromagnétisme . C'était ce qu'Einstein affirmait
depuis 1909, très peu suivi encore sur
ce terrain par les autres physiciens.
Langevin était déjà très au fait des
résultats de la physique des quanta,
autour de laquelle s'était d'ailleurs
tenue la première conférence Solvay à
Bruxelles et sur lesquels Edmond
Bauer, qui était son élève et celui de
Jean Perrin, préparait une thèse, soutenue en 1912, sur le rayonnement .
24

25

Il présenta à la conférence Solvay un
rapport sur « La théorie cinétique du
magnétisme et les magnétons » ,
dans lequel après avoir exposé la théorie (classique) cinétique du para- et du
ferro-magnétisme, développée par luimême et par Pierre Weiss (1865-1940),
il indiquait la possibilité de mettre en
relation l'hypothèse du magnéton de
Weiss et le « principe de Sommerfeld »,
sur la quantification de la circulation
d'un électron autour d'un atome, présentée par Arnold Sommerfeld (18681951) à cette même conférence Solvay,
et conclut à leur concordance.
Langevin participa activement, avec
Walther Nernst (1864-1941), Heike
Kamerlingh
Onnes
(1853-1926),
Hendryk Lorentz, Albert Einstein, Henri
Poincaré et d'autres, aux discussions
de la Conférence sur la nature de l'hypothèse quantique et l'irréductibilité du
quantum d'action. C'est après la
Conférence que Poincaré, qui abordait
pour la première fois le problèmes des
quanta, établit l'impossibilité de les
expliquer dans le cadre de la théorie
classique, confirmant le résultat annoncé auparavant par Einstein et par Paul
26

24. Langevin [1911c], p. 34.
25. Bauer [1913].
26. Langevin [1911a].
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27

Ehrenfest (1880-1933) .
Langevin consacra son cours du
Collège de France de 1912-1913 à la
question du rayonnement. Il fit, le 27
novembre 1913, un exposé à la Société
française de physique sur « La physique
du discontinu », dans lequel il prenait
toute la mesure des nouvelles conceptions quantiques . Il présentait tout
d'abord l'électrodynamique classique
(dans la ligne de Lorentz) et la mécanique statistique, et traitait ensuite des
questions de la quantification, avec le
rayonnement du corps noir et les résultats de Planck et ceux d'Einstein.
28

Comme Poincaré, il exprimait le
caractère radical des conceptions
quantiques dans l'impossibilité de
représenter les phénomènes quantiques à l'aide du calcul différentiel et
intégral qui avait manifesté, au long du
xixème siècle, son hégémonie en physique théorique. Il voyait le problème
principal dans la connexion à établir
entre l'élémentaire granulaire et « les
agrégats » à notre niveau, c'est-à-dire
entre le quantique et le classique. Pour
lui, il n'y avait pas de doute : « Un
monde nouveau nous est révélé dont
les lois dominent toute la physique » .
29

Il reconnaissait d'ailleurs aussitôt
l'importance, pour ce domaine, des
« raisonnements statistiques » et du
« calcul des probabilités qui est le seul
lien possible entre le monde des
atomes et nous, entre les lois élémentaires et nos observations » et soulignait la fécondité, du point de vue de la
connaissance des effets physiques, des
calculs de fluctuations . L'introduction
de ces derniers était, en fait, due à
Einstein qui avait, dès 1903, réinterprété physiquement la probabilité dans la
loi de Boltzmann .
Langevin, dans son souci de l'unité
des phénomènes physiques, rattachait
ce trait des phénomènes quantiques à
l'ensemble . des phénomènes atomiques, de la physique statistique aux
lois de transformations radioactives,
avec cette différence que les probabilités dans le domaine quantique ne sont
pas continues, nécessitant l'introduction de la constante de Planck qui vient
s'ajouter aux autres constantes fondamentales de la physique . Il concluait à
la nécessité d'introduire un élément
nouveau de discontinuité dans « les
30

31

32

27. Voir les articles de Poincaré sur la théorie des
quanta dans Poincaré [1950-1965], vol. 9.
28. Langevin [1913b].
29. Ibid.
30. Langevin [1913b].
31. Je ne puis m'étendre ici, ni dans la section suivante qui aborde l'interprétation de la mécanique
quantique, sur les détails. Concernant Einstein, je
renvoie à mon livre (Paty [à paraître]).
32. Langevin [1913b]. Langevin écrit la relation :
hc = cte.k (c est la vitesse de la lumière, k la
constante de Boltzmann et h la constante de
Planck).
18

Bulletin de la S.F.P. (119) mai 99

raisonnements statitiques ». Paul
Ehrenfest avait montré, dès 1911, le
caractère non classique de la statistique utilisée dans les calculs quantiques du rayonnement du corps noir.
Lorsque la mécanique quantique
serait établie, à la fin des années 20,
Langevin verrait, comme étant au
centre des problèmes d'interprétation
de la nouvelle théorie, la propriété d'indiscernabilité des « particules » quantiques, diagnostiquée par Satyendrah
N. Bose (1894-1974) et Einstein, Enrico
Fermi (1901-1954) et Paul Dirac (19021984), en continuité de pensée avec
son diagnostic pénétrant que nous
venons de rappeler. Langevin continua
par la suite régulièrement d'enseigner la
physique quantique dans ses cours, y
préparant les physiciens comme
Edmond Bauer, Léon Brillouin (18891968), Louis de Broglie, et des mathématiciens comme Emile Borel (18711956), Jacques Hadamard (1865-1963)
et d'autres.
Il dirigea les thèses d'Edmond Bauer
(Recherches sur le rayonnement, soutenue en 1912), de Léon Brillouin (La
théorie du solide et les quanta, retardée
par la guerre, soutenue seulement en
1920), qui passèrent tous deux un certain temps au laboratoire de
Sommerfeld à Munich .
33

L'interprétation
mécanique

de la
quantique

Langevin s'était tenu très près des
développements de la physique quantique. Il contribua par la suite assez peu
à la théorie elle-même, mais l'enseigna
dans ses cours, et participa à l'établissement des programmes du Conseil
Solvay, qui consacra à la constitution
de la matière et à la physique quantique
toutes les sessions de 1911 à 1948. Il
eut, par rapport à ces développements,
un rôle d'éveilleur et d'intermédiaire .
Il dirigeait la thèse de Louis de
Broglie, dans laquelle celui-ci proposait
l'extension à tous les éléments de
matière la dualité onde-corpuscule de la
lumière, et comprit vite (non sans une
première hésitation) la portée de ce
résultat, qu'il s'empressa de communiquer à Einstein. Ce dernier en saisit tout
de suite l'importance, écrivant à
Langevin que de Broglie avait « soule34

33. Voir Pestre [1984], Bustamante [à paraître],
Mosséri [1999]. Marcel Brillouin, père de Léon,
entretenait également des relations avec
Sommerferld. Bien plus tard, Langevin donna, en
1931, une contribution sur la physique atomique
relativiste (une « déduction simplifiée du facteur de
Thomas »), qui fut incorporée par Sommerfeld
dans un article de lui.
34. Ses contributions en physique ont surtout
porté, à partir de la Première Guerre mondiale, sur
des problèmes liés aux ultrasons. Il fit plus tard, en
1942, des calculs de physique nucléaire durant son
séjour en prison et son assignement à résidence à
Troyes pendant la guerre.

vé un coin du grand voile », et faisant
connaître son travail au monde scientifique, en particulier à Erwin Schrôdinger
(1887-1961), qui élabora aussitôt sa
mécanique ondulatoire.
Dans le débat sur l'interprétation de
la nouvelle théorie qui vit le jour à partir
de 1927, on le voit occuper ce que nous
pourrions appeler une position de
conciliation. Il trouvait dans les conceptions quantiques une autre réfutation du
mécanisme, parachevant celle qu'il
avait décelée à partir de l'électromagnétisme et de la théorie de la relativité,
concernant cette fois le déterminisme
mécaniste. Il voyait dans la dualité
ondulatoire-corpusculaire davantage la
manifestation d'une relation « dialectique », dans le sens hégélien d'un
dépassement de deux notions insuffisantes,
qu'une
complémentarité
comme l'entendait Niels Bohr (18831962) (dans un sens observationaliste
où l'idée de réalité perd son sens au
profit de celle d'observation). Il pensait
que les nouvelles conceptions physiques restaureraient un nouveau déterminisme, probabiliste, dans une sorte
de synthèse du sujet et de l'objet,
« plus humaine » que les séparations
mécanistes .
35

Tout en étant assez proche des physiciens de Copenhague (notamment par
l'intermédiaire de son gendre Jacques
Solomon (1908-1942), qui fréquenta
l'Institut dirigé par Bohr, et qui partageait les idées de Léon Rosenfeld
(1904-1974), disciple de ce dernier), il
était spontanément réaliste. Ses analyses des conceptions quantiques, fondées sur la nécessité d'abandonner le
déterminisme laplacien, se proposent
en définitive en termes d'objets d'un
monde quantique ayant des propriétés,
mais ces propriétés étaient non-classiques et obligeaient à renouveler nos
concepts pour les décrire .
L'indiscernabilité des particules
quantiques, qui se traduit par l'utilisation de probabilités ou de statistiques
non classiques, lui paraissait être (à
juste titre) l'aspect le plus central par
lequel ces « objets » devaient être
caractérisés. On ne doit plus les concevoir comme des corpuscules au sens
ordinaire, estimait-il, en proposant de
rejeter, en particulier, la notion d'« individu » que la pensée humaine a formée à
partir de son expérience, macroscopique, mais à quoi rien n'oblige a priori
dans le monde microscopique .
36

37

Il demeurait, toutefois, dans sa
conception, une ambiguité sur la notion
d'« individu », liée d'ailleurs à l'identification, commune à l'époque, entre probabilités et statistiques. Ce que la
35. Voir Freiré [1993].
36. Langevin [1930, 1934, 1935, 1938, 1939].
37. Langevin [1934].

mécanique quantique met en cause,
c'est l'idée d'entités physiques discernables d'autres qui sont en tout semblables, et spatialement localisables :
pour le reste, des entités quantiques
indiscernables et non localisables peuvent être singularisées en étant comptées (comme on le sait depuis deux
décennies) . Il reste que la conception
de Langevin permettait d'admettre
qu'un système quantique soit pleinement représenté par une fonction d'état
pourvue d'un sens pleinement physique, dépassant ainsi les limitations
d'un débat épistémologique marqué
par le contexte de l'époque .
38

39

Mémoire

de

Langevin

A la mort de Paul Langevin, survenue
le 21 décembre 1946, Einstein, avec qui
il entrenait une relation de vive amitié
depuis leur rencontre au premier
Conseil Solvay de 1911, adressa de
Princeton une lettre à la revue La
Pensée, que Langevin avait fondée
avec Georges Cogniot en 1939 . Il y
écrivait combien la nouvelle de la mort
de Langevin l'avait bouleversé « plus
que la plupart des événements arrivés
pendant ces décevantes et tragiques
années ». Peu d'hommes dans une
génération, poursuivait-il, réunissent
une intuition claire et profonde des
choses, la conscience intense des exigences humanistes et la capacité d'agir
avec énergie. « Quand un homme
comme celui-là nous quitte, il y a un
vide qui semble insupportable pour
ceux qui restent ».
40

C'était, de la part d'Einstein, l'expression d'une émotion profonde. Langevin
et lui se sentaient en accord sur la quasi
totalité de tout ce qui leur importait, sur
la pensée, sur les sciences, sur le rôle
de la raison, sur les questions politiques
et sur leur responsabilité de savants
comme de simples citoyens.
Einstein soulignait l'intelligence toujours en éveil et la clarté de Langevin
dans sa pensée scientifique, et sa
« grande sûreté intuitive » qui lui faisait
percevoir « le point essentiel », dans
ses réalisations et découvertes sur le
magnétisme et la théorie des ions, mais
aussi sur ce qui allait être la théorie de
la relativité restreinte (« Il me paraît certain, écrit-il, que Langevin [Ij'aurait
développé[e] si cela n'avait pas été fait
ailleurs », car il en avait clairement
reconnu les éléments fondamentaux), et
sur la physique quantique (« il a évalué
38. Voir le théorème de John S. Bell sur la nonséparabilité locale (1964) et les expériences d'Alain
Aspect (1981), ainsi que les expériences d'interférences à une seule particule quantique (par accumulation statistique d'événements successifs produits par des photons, électrons, neutrons, etc.,
individuellement distribués dans le temps).
39. Paty [1988], chap. 5 et 6 et [à paraître].
40. Einstein [1947].
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1987.
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Paul Langevin, in L. de B., Savants et décou- la Société française de Physique en 1912, in
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ECHO
Et si les neutrinos avaient une masse ?

L'été dernier, en juin 1998 pour être précis,
lors de la conférence « neuthno 98 » qui
avait lieu à Takayama au Japon, des résultats
expérimentaux issus de l'expériencs appelée
Super-Kamiokande sont venus secouer le
sacro-saint Modèle standard de la physique
des particules.
De quoi s'agit-il au juste ?
Depuis la découverte de l'existence du
neutrino (1953), les physiciens n'ont eu de
cesse que de mieux comprendre cette particule fugace de masse supposée nulle et produite abondamment dans les étoiles et la
haute atmosphère de notre planète Terre. De
nombreuses expériences à l'aide d'accélérateurs nous ont conduit à mettre en évidence
un second type de neutrino (associé au
muon) et cherchent encore à produire et voir
le troisième neutrino associé au lepton x.
D'autre part, et par des méthodes expérimentales différentes, la communauté
cherche aussi à détecter les neutrinos issus
du soleil ou produits dans l'atmosphère,
ouvrant la voie à une astronomie neutrino.
Dès 1987 à Kamioka (Japon) un détecteur
constitué d'un gigantesque réservoir d'eau
(5 000 t) placé à environ 1000 m sous terre
signait la détection d'une bouffée de neutrinos identifiés en provenance de l'explosion
de la supemova baptisée SN1987A. Ce
détecteur, construit pour le temps de vie du
proton, venait de faire une entrée déjà fracassante dans le domaine de l'astronomie
neutrino. Il a été amélioré depuis en décu20
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plant son poids en eau puisque aujourd'hui
Super-Kamiokande contient 50 000 t d'eau
(voir site internet http://www.phys.
washington.edu/--superk/).
Ce détecteur a pris ses premières données en avril 1996 (le 1 avril !) et un sousensemble de celles-ci est analysé par des
physiciens pour la détection des neutrinos
atmosphériques. Le principe en est très
schématiquement le suivant : un neutrino
interagit avec un noyau pour donner un
noyau de recul et un lepton, électron ou
muon, suivant que le neutrino incident est un
neutrino électron ou un neutrino-(j,.
Grâce à l'effet Cerenkov il est possible de
différentier les électrons et les muons. Pour
finir le comptage des neutrinos-[i indique un
déficit d'environ moitié par rapport à ce que
nous attendons de la production dans l'atmosphère. Plus précisément le rapport des
rapports neutrinos-n sur neutrinos-e observé
sur celui calculé est la moitié de celui prévu.
er

R

v

v

= (V e)observé/(V e)MonteCarlo = 0,6
Cette anomalie appelée « déficit des neutrinos atmosphériques » ne peut s'expliquer
à priori que si le neutrino-^ disparaît ou se
transforme en un neutrino d'une autre
saveur, électron ou x.
D'autre part une expérience réalisée
auprès d'un réacteur à Chooz dans les
1

1. ref Physics Letter B 420 (1998) 397-404.

Ardennes vient de s'achever et conclut à la
non disparition de neutrinos électrons, un tel
résultat incite donc à penser que si les neutrinos-n disparaissent, ils se transforment
éventuellement en neutrinos-x.
Près d'un an plus tard, les faits sont de
plus en plus confirmés, il y aurait bien une
anomalie à la fois dans le nombre de neutrinos-[i attendus et dans leur répartition angulaire (distribution zénithale). Les physiciens
se sont alors précipités pour trouver une
explication à ce phénomène et parmi les
explications possibles, mais ce n'est pas la
seule, la masse du neutrino intervient.
En effet pour des raisons de mécanique
quantique si les neutrinos changent de
saveur (on dit qu'ils oscillent) ils ont une
masse. Par conséquent dans l'observation
d'un déficit des neutrinos atmosphériques
nous ne pouvons pas négliger cette possibilité qui correspondrait à une faible masse. En
particulier les distributions de l'angle zénithal
sont bien ajustées avec l'hypothèse
f -» v , Am « 5x1 Q- eV et sin 29 = 1.
Une autre possibilité est la transformation
en neutrino stérile mais celle-ci exige une
asymétrie haut-bas pour les jt qui n'est pas
observée, à notre connaissance. Aujourd'hui
donc il existe des indices pour une oscillation du neutrino u. observée sur les neutrinos
atmosphériques et qui pourrait être expliquée par un neutrino massif.
2
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Alain d e B e l l e f o n

Pour poursuivre la discussion..
La réflexion sur le problème de l'irréversibilité n'est pas nouvelle à la SFP, puisqu'une bonne
partie de la première de ses rencontres « Physique et interrogations fondamentales », en 1993,
portait sur « Le temps et sa flèche » (actes publiés sous ce titre chez Flammarion, collection
Champs).

Comment expliquer l'irréversibilité?
Y. Pomeau
Laboratoire de physique statistique, ENS, Paris
C'est sans doute Boltzmann qui fut le
premier à remarquer l'opposition entre
l'irréversibilité des lois macroscopiques
de la physique et le caractère réversible
des lois microscopiques. Grande question à laquelle lui-même a apporté une
réponse complète pour le cas des gaz
avec forces à courte portée. Ayant eu
l'occasion de présider une table ronde
sur l'irréversibilité lors de la conférence
Statphys 20, tenue à Paris du 20 au
24 juillet 1998, je ne crois pas inutile de
présenter ici quelques remarques sur ce
sujet, qui pourraient intéresser les lecteurs du Bulletin.
En matière d'irréversibilité, on affirme
donc souvent que le problème a été
réglé une fois pour toutes par
Boltzmann, toute question posée
depuis ne manifestant qu'ignorance
et/ou incompréhension des idées de
Boltzmann. Un coup d'œil aux livres
d'enseignement de thermodynamique
révèle que le point de vue de
Boltzmann, pour clair qu'il serait, paraît
bien difficile à coucher en termes compréhensibles aux étudiants. Le lien
entre principe de Carnot (cf. infra) et
irréversibilité au sens de Boltzmann
reste confus.
La plupart des exposés modernes
s'empressent de « déduire » de considérations statistiques plus ou moins
claires (le cas quantique restant particulièrement difficile à expliquer) les formules des fameux ensembles thermodynamiques d'équilibre, ramenant tout
à un beau problème calculatoire dont
toute difficulté de principe a été soigneusement éliminée. L'aspect « dynamique » de la « thermodynamique »
est ainsi passablement, sinon complètement occulté. Une autre tendance
consiste à définir des transformations
infinitésimales réversibles ou irréversibles, avec différentielles exactes ou
non, le point de vue axiomatique de
Carathéodory, particulièrement opaque
à l'étudiant de physique moyen.
Il n'est sans doute pas mauvais d'attaquer le sujet par le biais historique,
pratiquement ignoré des exposés
didactiques modernes, malgré son

immense intérêt. Tout commence avec
Newton. Le livre 2 des Principia montre
que la vitesse du son dans l'air vaut
(P/p) , P pression et p masse spécifique. Des expériences faites par
Newton lui-même confirment cette
valeur. Le XVIII siècle précise les
mesures, et s'aperçoit que la formule de
Newton sous-estime la vitesse du son
de 10 % environ. On imagine les philosophes des lumières ayant à cœur de
corriger Newton, ce qui ne s'est pas fait
tous les jours. Laplace, par ce qu'il faut
bien appeler un trait de génie, montre
en 1812, que les variations de température dans l'onde sonore, soupçonnées
par Clairaut, Biot et Lagrange (voir
Truesdell, « The tragicomical History of
Thermodynamics, 1822-1864 », Springer, 1980, pour un exposé de cette
question), sont bien responsables du
désaccord et il trouve la vraie formule,
(yP/p) , y rapport des chaleurs spécifiques à pression et à volume constant.
La déduction de Laplace, fort concise,
marque le début de la thermodynamique.
1/2

e

1/2

L'histoire place ensuite l'extraordinaire mémoire de Carnot « Réflexions sur
la puissance motrice du feu », court,
superbement écrit et parfaitement
lisible (sinon lu) aujourd'hui encore.
L'exposé de Carnot (qui reconnaît la
contribution de Laplace) raisonne à partir de principes clairs que l'on peut résumer de la façon suivante :
1) le mouvement perpétuel de
deuxième espèce est impossible (créer
de la puissance motrice à partir d'une
source unique de chaleur) ;
2) l'établissement d'un contact entre
deux corps à températures différentes
va créer des phénomènes irréversibles.
Si l'on parvient à les éliminer, on aura —
pour une machine thermique fonctionnant entre deux sources à températures
différentes — un rendement optimal.
Bien que ce ne soit pas écrit explicitement, Carnot pense sans doute à une
remarque déjà faite par Fourier et suivant laquelle une solution de l'équation
de la chaleur, dT/di - k AT, a un comportement irréversible (on aimerait bien

que cette remarque profonde tienne
quelque place dans les exposés actuels
de thermodynamique) : si T(r,t) est une
telle solution, fonction de l'espace r, et
du temps t, alors l'intégrale
(K/2) J dr (gradT)
est une fonction de Lyapunov (en
termes modernes) des solutions de
l'équation de Fourier qui décroît nécessairement au cours du temps.
Les étapes suivantes, en germe dans
les deux travaux dont je viens de parler,
sont bien connues et l'on peut les
retrouver dans le livre de Truesdell. Pour
résumer, sans doute trop rapidement,
on peut les condenser dans le principe
de Clausius suivant lequel une fonction
d'état, l'entropie, croît au cours du
temps pour un système isolé et laissé
hors d'équilibre. Pour résumer encore,
ceci paraît, avec un peu de réflexion,
incompatible avec le caractère réversible des équations du mouvement
d'une assemblée de molécules vues
comme des points classiques interagissant avec une loi de force centrale. Au
delà de la remarque, banale certes,
qu'on ne peut déduire le sens d'écoulement du temps de l'observation d'un
système isolé, puisqu'un tel sens
n'existe pas.
Cette loi de Clausius appelle un autre
commentaire, qui va plus au fond des
choses : on sait définir l'entropie
comme fonction d'état (sous-entendu
d'équilibre) par les relations thermodynamiques, qui donnent un mode opératoire pour la calculer. En revanche, on
ne sait pas définir l'entropie d'un système hors d'équilibre, ce qui limite le postulat de Clausius à un bilan entre états
initiaux et finaux à l'équilibre d'entropie
bien définie, par exemple deux sources
initialement à températures différentes
qu'on met en contact thermique. Ce
point de vue n'est pas celui de la mécanique statistique de non-équilibre, qui
voit l'irréversibilité comme une propriété
dynamique plutôt que de bilan, qu'on
doit pouvoir retrouver dans les équations du mouvement macroscopique,
par exemple à travers des contraintes de
signe sur les coefficients de transport.
2
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On aimerait donc bien aller plus loin et
comprendre comment un système isolé
relaxe vers l'équilibre, soit définir une
fonction de l'état microscopique, qui
généraliserait l'entropie telle qu'elle
apparaît dans le fameux théorème H de
Boltzmann — théorème montrant la croissance de l'entropie par les collisions
binaires —, entropie définie de façon purement microscopique et indépendamment de la proximité ou non à l'équilibre.

Le dernier résultat, et un des plus
remarquables, consiste dans les relations de symétrie d'Onsager. La preuve
de ces relations de symétrie repose sur
un argument subtil basé sur la symétrie
dans le renversement du temps des
fluctuations au voisinage d'un état
d'équilibre. Pour comprendre de quelle
symétrie il s'agit, partons de l'équation
de Langevin pour la vitesse v d'une particule brownienne:

Naturellement, il est facile de dessiner après Gibbs et bien d'autres des
gaz de boules rouges et noires bien
séparées dans l'espace au temps initial
et se mélangeant ensuite. L'état initial
est censé avoir une entropie nulle puisqu'il ne représenterait qu'un seul état
de distribution des couleurs, alors que
l'état final, bien mélangé, est représenté
lui par beaucoup de microétats, et a
donc une grande entropie. Ce type de
raisonnement est à demi-convaincant :
il ne répond pas vraiment à la question
de la définition de l'entropie d'un système hors d'équilibre : un dessin n'est
pas une définition, et il omet de dire
qu'en inversant les vitesses de l'état
soi-disant mélangé et quelconque de la
fin, on revient à l'état initial non mélangé. Cet état final n'est donc pas vraiment un état pris au hasard dans les
états mélangés. Ceci est le reproche fait
par Prigogine à certaines théories de
l'irréversibilité : on fait trop dépendre
celles-ci d'un agent extérieur qui jugerait si un état est mélangé ou non.

m(dv/dt) = - |xv + £(t)
où u, est la mobilité de la particule, m
sa masse et §(t) est un bruit blanc gaussien, de corrélation
< |(t) Ut+x) > = k Ô(T).
Les fluctuations décrites par cette
équation de Langevin ont la propriété
(non triviale) de symétrie par renversement du temps, autrement dit par n'importe quelle observation objective de
ces fluctuations, on sera incapable de
distinguer quel est le sens d'écoulement du temps. Ceci implique que toute
corrélation telle que

La grande étape (ignorée de
Truesdell) suivante est non-thermodynamique, en quelque sorte, et conduit à
la théorie cinétique des gaz de
Boltzmann. Cette théorie, au prix du
fameux « Stosszahlansatz » — qu'on
peut traduire par « hypothèse de tir
aléatoire », montre que la fonction de
distribution des vitesses d'un gaz tend
vers l'équilibre maxwellien aux temps
longs, comme pur résultat de sa dynamique. En complément à ce théorème
H (qui montre l'irréversibilité), les travaux d'Enskog, Chapman et Hilbert au
début du XX siècle ont établi la théorie
du transport (incluant la mécanique des
fluides) comme conséquence de la
théorie cinétique.
e

Cette construction fort élaborée (théorie cinétique de Boltzmann, développement de Chapman-Enskog) établit dans
un cas précis, celui des gaz dilués, la
validité de la thermodynamique, et clôt le
chapitre ouvert par Newton deux siècles
plus tôt. A part le Stosszahlansatz, et
encore, la chaîne d'arguments n'utilise
jamais les constructions formelles avec
microétat, macroétat, etc. des bouquins
de thermodynamique, mais repose sur
une solution de l'équation cinétique
obtenue dans une limite précise, le
point de départ étant l'équilibre thermodynamique local.
22
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S (T) = <A[v(t)] B[v(t+T)]>
sera égale à la même fonction déduite de S par renversement du temps,
soit
S = <B[-v(t-T)] A [-v(t)]>.
L'irréversibilité évidente introduite
dans l'équation de Langevin par le
terme de friction -u,v est juste compensée par la source de bruit pour donner
un système objectivement réversible.
En termes plus techniques, la probabilité double d'avoir une vitesse v au
temps t = 0 et v au temps t (positif ou
négatif) vaut:
AB

A B

B A

n

t

P(V ,V ) = [2ltW (1 - -2v|t|)1/2]-1
Q

t

e

exp [ v

2
Q

2

v

+ v - 2 v v e" W]/
t

2

Q

t

2

[2w (1 - e" ^']
où w = k/ 2um et v = u/m.
Dans ce cadre, on peut se poser le
problème de la régression d'une grande
fluctuation initiale, puisqu'on sait calculer les corrélations en temps avancés et
retardés. Ces corrélations sont incapables de faire la distinction entre
temps avancés et retardés, puisque
P(v ,v ) est parfaitement symétrique en
v et v . L'irréversibilité est toute entière
contenue dans le fait que la condition
initiale est très hors d'équilibre. Si une
condition initiale s'écarte beaucoup de
la valeur quadratique moyenne, on
observera pour les temps courts une
décroissance de la valeur observée,
mais pour les temps longs, cette
décroissance sera inobservable, la
quantité mesurée devenant du même
ordre de grandeur que les fluctuations.
Néanmoins, il faut prendre garde qu'on
Q

Q

t

t

ne peut jamais assurer qu'il y a décroissance et retour irréversible à l'équilibre
thermodynamique : le support de la
fonction de corrélation s'étend toujours
(sauf au temps nul) sur toutes les
valeurs réelles et l'on a toujours une
possibilité, même très faible, d'observer, brièvement sans doute, une évolution à l'inverse de la relaxation vers
l'équilibre thermodynamique.
En un certain sens, même dans le cas
de ce système très simple, il n'y a toujours pas de sens du temps défini de
façon intrinsèque. Ce sens du temps
est défini seulement par la possibilité de
construire des états initiaux qui soient
hors d'équilibre, soit de faire fonctionner une machine de Carnot pour le cas
le plus simple. Une telle machine de
Carnot réalise effectivement un état du
système maintenu hors d'équilibre
comme résultat d'une condition initiale
spécifique : deux sources sont à températures différentes, et le fonctionnement de la machine tend à uniformiser
les températures entre ces deux
sources, ceci avec une condition implicite qui est que le Stosszahlansatz puisse s'appliquer, soit que les sources
thermiques ne présentent pas de corrélations qui conduiraient à remonter le
temps macroscopique. Que de telles
corrélations, souvent baptisées « nonphysiques », ce qui ne veut rien dire,
puissent exister est évident : encore
une fois, un observateur qui vivrait dans
le temps renversé aurait l'impression
que des états hors d'équilibre macroscopiques se construisent à partir des
corrélations « non-physiques » laissées dans un système apparement à
l'équilibre dans notre repère de temps.
Dit d'une autre façon, l'hypothèse de
Stosszahlansatz, telle qu'elle est appliquée au monde réel, doit être considérée comme une hypothèse a priori, non
démontrable.
La discussion bifurque à partir de là
vers quelque chose de plus philosophique : pourquoi diable notre Univers
est-il hors équilibre, puisqu'on sait pratiquement y créer des situations initiales
autorisant le fonctionnement d'une
machine de Carnot ? Question pas
simple. Une première remarque serait
que notre Univers marque en fait une
flèche du temps par le choix qui y est
fait de la solution retardée des équations du rayonnement électromagnétique : lors d'une collision entre deux
particules chargées, celles-ci rayonnent
vers l'extérieur pour les temps futurs, ce
qui donne l'impression d'un choix
« intrinsèque » du sens d'écoulement
du temps. Il est en effet facile de voir
qu'on peut choisir la solution avancée
sans rencontrer de difficulté formelle,
puisque les équations de Maxwell
continuent d'être satisfaites. En fait, le
point de vue thermodynamique continue de s'appliquer : la situation initiale

(avant la collision) est, comme pour le
Stosszahlansatz, une situation qu'on ne
sait préparer, pratiquement, que sans
rayonnement convergeant de l'infini
vers les charges qui se rencontrent. Les
conditions initiales de l'Univers sont
telles qu'à l'instant initial n'existent pas
les corrélations qui seraient celles du
rayonnement allant vers la collision. Il
me semble que cette question mériterait d'être approfondie. On peut se
demander, par exemple, si ces considérations excluent vraiment un Univers
existant de façon permanente (soit
impliquent un temps t = 0) , s'il est
impossible que dans une Galaxie différente, le choix inverse (rayonnement
vers le passé) soit fait, et comment s'en
rendre compte.
La question de l'application des principes de la thermodynamique à la grande échelle de l'Univers rencontre de
sérieuses difficultés (bien qu'Einstein in
Cosmological Considérations on the
gênerai Theory of Relativity repris chez
Dover dans The Principles of Relativity,
utilise explicitement le fait qu'il existe un
ensemble d'équilibre pour des masses
en interaction pour déterminer la valeur
du potentiel de gravitation à grande distance, une question particulièrement
subtile). Il n'existe pas d'état d'équilibre
pour l'interaction newtonienne. Avec
Marie-Line Chabanol et Francis Corson,
nous avons montré sur un cas simple,
qu'un système de masses ponctuelles
(des étoiles dans une amas globulaire
par exemple) en interaction gravitationelle tend à collapser en favorisant les
configurations qui maximisent le volume occupé dans l'espace des phases.
Si cet espace des phases était de volume total fini, l'hypothèse ergodique
dirait qu'il se remplit uniformément au
cours du temps, avec les restrictions
dues aux relations de conservation
(énergie, éventuellement moment angulaire).

Dans le cas newtonien, l'espace des
phases à énergie fixée est de volume
infini, il ne peut donc être rempli de
façon uniforme au cours du temps. Ce
qui remplace le remplissage uniforme
pour un volume de phase fini est, dans
le cas infini, un processus de diffusion
continuant toujours. Dans le cas de
points/masses en interaction newtonienne, des paires en orbite elliptique
de plus en plus proches se forment au
cours du temps, et ces paires abaissent
indéfiniment leur énergie potentielle en
donnant de l'énergie cinétique aux
autres masses. La variable temps subsiste comme paramètre dimensionnant
essentiel pour le système, qui n'atteint
aucune espèce d'équilibre.
Ceci pourrait peut-être expliquer
pourquoi, après tant d'années, notre
Univers n'est toujours pas arrivé à
l'équilibre : un tel équilibre n'existe simplement pas. Il faut bien dire que cet
aspect de la relaxation vers l'équilibre
n'est pas très clairement pris en compte dans les théories cosmogoniques
actuelles : si le Big-Bang s'est fait à
température et densité très élevées,
donc avec de très fortes interactions,
on ne comprend pas bien comment il
est passé de là à l'état actuel, manifestement hors d'équilibre. On mesure, sur
cet exemple brièvement décrit qu'il
n'est pas si facile de sortir du cadre
défini par les concepts de Boltzmann.
Un autre exemple serait celui de l'irréversibilité dans les systèmes quantiques. Si l'on connaît bien des théories
cinétiques
de type
Boltzmann
(d'Uehling-Uhlenbeck alors) pour le cas
quantique, à ma connaissance, il n'existe pas de telle théorie établie à partir
des premiers principes pour les cas
avec phase quantique condensée. Que
l'on ne comprenne pas bien ce qui se
passe alors est manifeste au moins
dans un cas : il n'existe toujours aucu-

ne explication convaincante et quantitative de ce que la superfluidité n'existe
pratiquement que dans des capillaires
très fins : la dissipation apparaît effectivement dès que l'on a affaire à des
écoulements dans des géométries un
peu étendues.
L'irréversibilité qui se montre dans la
conduction thermique des réseaux cristallins ne me paraît pas non plus très
bien comprise. La littérature attribue ce
phénomène aux interactions entre phonons : dans une approximation de faible
perturbation aux mouvements du
réseau cristallin, celui-ci oscille sous
forme de phonons indépendants, des
sortes d'ondes planes sur réseau discret.
Introduisant " les
non-linéarités
cubiques dans l'amplitude de ces phonons, on affirme que les interactions qui
en découlent pour les phonons en
question leur permettent de revenir à
l'équilibre thermodynamique suivant
une sorte d'équation de Boltzmann, où
les objets interagissants sont des
modes de vibration au lieu de particules. Une affirmation un peu curieuse :
avec de tels termes cubiques l'énergie
n'est évidemment plus bornée intérieurement et, si l'on réfléchit un peu à la
dynamique correspondante, on réalise
que ce système évolue vers des singularités à temps fini à partir de conditions
initiales censées en principe relaxer
vers l'équilibre (qui n'existe évidemment
pas si l'énergie potentielle n'est pas
bornée intérieurement). Un nouvel
exemple de ce qu'il n'est pas si facile
d'aller au delà des cas étudiés par
Boltzmann (soit, pratiquement gaz et
sans doute fluides classiques avec
forces à courte portée).
Les questions liées à l'irréversibilité et
à la physique du non-équilibre gardent
encore pas mal de mystères.

Physique et interrogations fondamentales
PIF 98

PIF 99
è m e

è m e

Les textes du 4
colloque
« Physique et interrogations fondamentales », du 13 mai 1998, viennent de
sortir chez EDP-Sciences (158 p., 120 F
en librairie) :

Le 5
colloque « Physique et interrogations fondamentales » aura pour
thème :

« Symétrie et brisure de symétrie ».
Édité par G. Cohen-Tannoudji et
Y. Sacquin, il contient des textes de
R. Balian, D. Lambert, A. Brack,
F. Englert, Ph. Chomaz, M. LachièzeRey et E. Emery.

Les orateurs seront :
Jean Zinn-Justin, Alain Aspect, Pierre
Tambourin, Maria-Manuel Jorge, Jean
Petitot, Michel Blay et, sous réserves,
Hubert Reeves...

« L'élémentaire et le complexe ».

Le programme complet, ainsi que les
modalités d'inscription, peuvent être
demandés à la SFR
33, rue Croulebarbe, 75013 Paris,
tél. 01 44 08 67 10.
Ce colloque se déroulera le mercredi
27 octobre 1999, au Collège de
France, amphithéâtre Marguerite de
Navarre.
Comité d'organisation :
A. de Bellefon, G. Cohen-Tannoudji,
M. Crozon, G. Edelheit, Y. Sacquin.
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Froid, magnétisme et cuisine :
Nicholas Kurti (1908-1998, membre
d'honneur de la SFP)
Pour les physiciens, Nicholas Kurti
restera surtout l'homme du refroidissement par désaimantation magnétique
nucléaire. Pourtant, il ne s'arrêta pas à
ce résultat fondamental et sa vie tout
entière pourrait être montrée en
exemple. Constamment, Nicholas chercha à mettre la science en œuvre, afin
de créer un monde plus rationnel, plus
compréhensible, plus
cohérent...
Nicholas était un bon vivant. Il aimait la
bonne chère, le Champagne et les bons
vins, les discussions, les amis. Il était
courtois, élégant (sur un gilet doré, il
portait souvent un nœud papillon). Il
avait beaucoup d'humour, il était calme,
mais en apparence seulement, érudit, il
était passionné de science, mais il mettait un point d'honneur à s'intéresser
aussi aux arts, aux lettres...

Puis Nicholas partit pour Berlin, où il
fit sa thèse dans le laboratoire de Nerst
avec Franz Eugen Simon (qui, anobli,
devint ensuite Sir Francis), également
d'origine juive, mais décoré d'une Croix
de Fer qu'il avait gagnée dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Cette thèse, « The Thermal and
Magnetic Properties of Gadolinium
Sulphate », fut remarquée, parce qu'elle confirmait que l'on pouvait atteindre
des températures bien inférieures à
celle de liquéfaction de l'hélium.
Nicholas resta ensuite aux côtés de
Simon de 1931 à 1933, dans le laboratoire dirigé par Simon à la Technische
Hochschule de Breslau. Il y travailla
notamment avec Kurt Mendelssohn, sur
des expériences à très basse température.

guerre, Simon et lui n'aient pas été
acceptés dans les laboratoires stratégiques, qui étudiaient les techniques
radar. Inemployés, ils se mirent donc à
faire la théorie de la fission nucléaire.
Quand les calculs furent terminés et
que la fission parut possible, Simon,
Peirls et Frisch fondèrent le Tube Alloys
Project, qui préparait la bombe atomique ! L'équipe britannique du Tube
Alloys Project fit ainsi les plans d'une
usine de diffusion gazeuse d'hexafluorure d'uranium. Simon fut chargé de la
conception générale du projet, tandis
que Nicholas mettait au point une
méthode pour produire de grandes surfaces de membranes dont les pores
avaient un millième de millimètre de
diamètre (il résolut ainsi un problème
industriel ouvert).

A l'heure de sa mort, Nicholas est
même parvenu à faire penser à ses
proches qu'ils ne devraient pas s'attrister : il ne souffrait pas, et il avait vécu
heureux si longtemps, sans maladie !
Gardons courage malgré sa disparition,
et suivons son exemple : soyons rationnels, sages, optimistes... et nous honorerons sa mémoire en nous comportant
aussi dignement qu'il le faisait.
Je n'ai rencontré Nicholas qu'en
1985, quand il était déjà âgé de 77 ans,
mais nous nous sommes parlés quotidiennement pendant des années, et il
avait accepté d'être mon second père,
en même temps qu'un collaborateur.
Étrange et belle relation !

Puis la situation politique se dégrada
en Allemagne : Adolf Hitler devint chancelier du Reich le 30 janvier 1933, le
Reichstag fut incendié le 25 février, et le
31 mars fut proclamé Journée nationale
de boycott des Juifs ; le 7 avril, le
Reichstag vota une loi éliminant les
Juifs et les opposants de gauche de
tous les postes de fonctionnaires, y
compris dans les universités.
Léo Szilard semble avoir été un de
ceux qui firent comprendre à la GrandeBretagne qu'il fallait accueillir les scientifiques chassés de leur travail, et l'accueil s'organisa. Frederick Lindemann
(qui devint ensuite Lord Cherwell), un
ancien élève de Nernst, était alors
directeur du Laboratoire Clarendon
d'Oxford et conseiller scientifique de
Churchill. Il chercha à recruter des
scientifiques allemands au cours d'une
tournée en Allemagne, et c'est ainsi que
Nicholas, Simon et d'autres trouvèrent
refuge au Laboratoire Clarendon
d'Oxford. Là, ils retrouvèrent deux
autres réfugiés juifs, M. Fritz et Heinz
London, qui étudiaient la supraconduction. Une bourse de la fondation
Rockefeller aida le groupe de réfugiés à
monter un laboratoire d'étude du
magnétisme et de la physique des
basses températures. Jusqu'en 1940,
ils cherchèrent des techniques de
refroidissement magnétiques et atteignirent des températures de quelques
centièmes de kelvin. Ils identifièrent
ainsi plusieurs métaux supraconducteurs.

En 1941, Nicholas, Simon et d'autres
partirent pour l'Université Columbia, à
New York, mettant au point des systèmes de test des membranes pour la
Société Kellex, qui fabriquait l'usine de
séparation de l'uranium militaire. Klaus
Fuchs et Rudolf Peierls, deux physiciens théoriciens de Los Alamos,
étaient avec lui. C'est alors que
Nicholas fut faussement considéré par
l'armée américaine comme un espion
soviétique... jusqu'à ce que Fuchs soit
arrêté. Igor Gouzenko, un agent du
chiffre soviétique qui se livra à l'ambassade d'Ottawa en 1945, révéla qu'Alan
Nunn May, un physicien britannique de
Chalk River, au Canada, avait un accès
formel aux documents secrets sur la
bombe atomique qui étaient détenus
par les laboratoires de Chicago et de
New York, et qu'il avait donné des
échantillons de membranes de platine
et d'uranium 245 aux Soviétiques.
Toute sa vie, Nicholas resta fasciné
par la course entre les Alliés et les
Allemands pour la construction de la
bombe atomique, et, au début des
années 1990, il fut de ceux qui pressèrent le gouvernement britannique de
publier les transcriptions des enregistrements de Farm Hall (à la fin de la
guerre, six scientifiques allemands qui
avaient été faits prisonniers avaient été
placés dans un cottage surveillé par
l'armée, et l'on avait enregistré tout ce
qu'ils se disaient, notamment quand on
leur avait appris
la nouvelle
d'Hiroshima).

Nicholas a toujours considéré avec
beaucoup d'amusement que, lors de la

A la fin de la guerre, Nicholas et
Simon poursuivirent leurs études sur les

C'est ainsi que, peu à peu, j'ai appris
à connaître Nicholas. Né d'une famille
juive à Budapest, le 14 mai 1908, il fit
ses études dans sa ville natale, notamment au Lycée Minta, où Edward Teller
et bien d'autres physiciens étaient également passés. Budapest était alors une
ville où les arts florissaient ; Nicholas y
apprit le piano, notamment avec llona
Kabos (il envisagea même d'y faire des
études à l'Académie Liszt). Toutefois
des lois racistes le forcèrent à quitter le
pays : il vint à Paris, où il passa sa licence de physique à la Sorbonne. Il logeait
alors dans un petit hôtel de la place du
Panthéon. Ses amis et lui n'étaient pas
riches : ils mangeaient aux Bouillons
Chartier, dont les plats étaient remarquablement peu coûteux et la carte
limitée. Le grand jeu, parmi les étudiants en science, consistait à deviner
ce que les autres avaient mangé la veille
à partir du prix payé.
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basses températures au Clarendon. Il a
été dit qu'ils cherchaient à atteindre les
plus basses températures possibles,
mais Nicholas m'a souvent dit que tel
n'était pas l'objectif : ils voulaient surtout montrer que la capacité calorifique
de certains sels ne s'annulait pas à la
température du zéro absolu. Et c'est
ainsi qu'ils découvrirent le refroidissement par désaimantation adiabatique
nucléaire, en 1956, avec Neville
Robinson et Art Spohr.
Ce résultat est celui qui vaut à
Nicholas les premiers honneurs et les
premières charges. Citons-en quelques
uns : d'abord démonstrateur de l'université (1945-1960), il est simultanément Senior Research Fellow à
Brasenose Collège (1947-1967). Il
devient assistant en 1960, puis professeur en 1967 (et Professorial Fellow de
Brasenose). Il dirige alors le Laboratoire
Mullard de cryogénie du Clarendon. A
sa retraite, en 1975, il est nommé professeur émérite (et Emeritus Fellow de
Brasenose), mais il doit quitter le
Laboratoire Clarendon, conformément
à la tradition qui veut qu'un chercheur à
la retraite ne vienne pas regarder par
dessus l'épaule de son successeur ; il
part alors s'installer dans un bâtiment
situé quelques numéros plus loin (le
département de mécanique), dans la
même rue, et c'est seulement cinq ans
avant sa mort que, vingt ans d'« exil »
étant écoulés, il pourra réintégrer le
Laboratoire Clarendon.
Il enseigna dans plusieurs universités
étrangères : New York, Amherst,
Berkeley, Belfast, Dublin... Il fut membre
d'innombrables commissions : le
Conseil britannique de recherches sur
les sources d'énergie, le Conseil britannique de l'information scientifique et
technique, le Comité de direction du
Service national des champs intenses
du CNRS, le Comité des problèmes
socio-économiques de l'énergie du
CNRS, le Comité britannique de
recherche sur les poids et mesures, le
Comité des enregistrements scientifiques et techniques... Il appartenait à
de nombreuses organisations scientifiques et techniques, où il apportait son
point de vue toujours limpide : le
Conseil de la Royal Society, le Conseil
de la Société française de physique (il
ne manquait aucune réunion de la
Société française de physique, et il en
profitait pour venir à Paris voir ses amis
et assister à des représentations de
l'Opéra), le CODATA, le Conseil de
direction de la Science Policy
Foundation, la Fondation britannique
pour la nutrition, Europhysics letters...
Évidemment, il eut aussi les honneurs
qui accompagnent de telles charges : il
fut membre émérite de l'Academia
Europaea, membre étranger honoraire
de l'Académie américaine des sciences

et des arts, membre honoraire de
l'Académie hongroise des sciences, il
était membre de la Société française de
physique, de la Société allemande de
cuisine, de la Société européenne de
physique, de l'Académie de la DDR, il
reçut le prix Holweck en 1955, la
médaille Fritz London en 1957, la
médaille Hughes de la Royal Society en
1969, il fut nommé chevalier de la
Légion d'honneur en 1976, chevalier de
l'Ordre hongrois de l'étoile en 1988...
Quand je l'ai rencontré, il était lancé
depuis quelques années dans une nouvelle entreprise scientifique. Passionné
par la vie et l'œuvre de Benjamin
Thompson (Lord Rumford), il s'était
intéressé à l'application des sciences à
la cuisine. Rumford avait été chargé
d'assainir la ville de Munich, où les
mendiants pullulaient : il avait pensé
qu'au lieu de moraliser la population,
qui mourait de faim, il valait mieux la
nourrir ; la moralité en découlerait. Et
c'est ainsi qu'il s'était Intéressé à la
construction des fourneaux, des ustensiles de cuisines, aux méthodes de
cuisson... Nicholas poursuivit l'œuvre
de Rumford et, en 1969, il donna à la
Royal Institution une conférence sur la
physique en cuisine. Sir George, qui fut
ensuite Lord Porter, a souvent mentionné que cette conférence avait rompu
avec la tradition de plusieurs points de
vue : elle était filmée par la télévision, la
conférence avait nécessité une préparation dans la cuisine de la Royal
Institution, et le conférencier n'avait pas
été enfermé (c'est une tradition depuis
que Sir Charles Wheatstone, un siècle
plus tôt, s'est enfui, trop timide pour
affronter l'audience londonienne) ; enfin,
quand la conférence fut achevée, l'assistance descendit jusqu'à l'estrade et
se jeta sur les plats qui avaient été préparés, notamment un gros soufflé bourré de thermocouples qui mesuraient la
température à diverses profondeurs.
Nicholas avait commencé sa conférence par ces mots : « Il est bien triste que
l'on sache mesurer la température de
l'atmosphère de la planète Vénus et que
l'on ignore la température des soufflés ».
Dans les années qui suivirent,
Nicholas poursuivit ses explorations de
la cuisine et il recueillit des textes, sur
ce thème « science et cuisine », auprès
des membres de la Royal Society. En
1988, avec sa femme Giana, il les publia
sous le titre But the Crakling is superb.
Le titre vient de ce que Nicholas avait
fait une expérience où il injectait du jus
d'ananas frais dans un rôti de porc, afin
que les enzymes protéolytiques de
l'ananas attendrissent la viande. Il avait
fait goûter son plat à Michel Roux, un
chef français installé en Angleterre, qui
avait fait ce commentaire : « ça n'est
pas formidable, mais le croustillant est
très réussi ».

Tout en travaillant à la revue Pour la
Science, j'étudiais la physico-chimie de
la cuisine, en me focalisant surtout sur
le test des dictons, proverbes et tours
de main culinaires. Une nouvelle chef
de publicité, Susan Mackie, nous vint
un jour 6'Europhysics letters, où elle
avait côtoyé Nicholas : elle me signala
son travail et me donna son numéro de
téléphone. La semaine suivante, je l'appelais, et, dix jours plus tard, nous nous
liions d'amitié devant un poulet au vin
jaune, à Paris. Immédiatement nous
fûmes comme de vieux amis, parce que
nous avions fait les mêmes types d'expériences.
D'autres que nous se passionnaientils pour cette science de la cuisine?
Persuadés de l'utilité de notre entreprise, nous avons pensé qu'il serait utile
de créer une dynamique internationale.
Le professeur Antonino Zichichi, qui
dirige le Centre de culture scientifique
Ettore Majorana, à Erice, accepta d'héberger un atelier de « gastronomie
moléculaire et physique » (Nicholas
insista pour ajouter le « physique » au
« gastronomie moléculaire », que
j'avais proposé) à condition que nous
démontrions préalablement l'intérêt
pour la discipline.
Le premier colloque, en 1992, réunit
des scientifiques et des chefs du
monde entier, tels Pierre Potier, Hans
Meier Leibniz, Pierre Hermé, Ugo
Palma, Harold McGee, Arnold Burgen,
Elizabeth Thomas... A la fin de la rencontre, Nicholas m'avoua que c'était
inespéré d'avoir réussi, à son âge, à codiriger l'entreprise. Mais je ne l'écoutais
jamais quand il me disait qu'il était âgé.
Nous poursuivîmes : livres, articles, ateliers, conférences communes... Il m'appelait une ou deux fois par jour, et je
savais que sa santé était bonne quand il
critiquait les expériences que je lui soumettais, les articles que je lui proposais.
Puis, il y a six mois, après deux opérations des hanches, il m'avoua qu'il
n'irait pas au quatrième atelier d'Erice,
car il marchait trop mal. Il nous a quitté
le 24 novembre 1998, mais il serait utile
que nous suivions son exemple : apportons un point de vue rationnel dans les
débats sociaux et politiques, soyons
des émules de Michael Faraday, qui
donnait les six conseils suivants :
prendre des notes, avoir des collaborations, éviter les controverses, vérifier ce
qu'on vous dit, ne pas généraliser hâtivement, entretenir des correspondances. A ces six conseils, ajoutons
enfin celui de Nicholas : « Faisons des
expériences simples ».

Hervé This
Rédacteur en chef de la revue
Pour la Science
Laboratoire des interactions moléculaires,
Collège de France
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notes de lecture
Cycle infernal

Métallurgie : du minerai au matériau
Jean Phillibert, Alain Vignes, Yves Brecket et Pierre Combrade, éd. Masson, Paris, 1998.

Ah ! non ! c'est un peu court, jeune homme
On pourrait dire... Oh ! Dieu ! bien des choses en so
Edmond Rostand

Il paraît que le succès populaire de L'Être
et le néant de Sartre est dû, non à son contenu philosophique, incompréhensible pour
chacun comme il se doit, mais au fait qu'il
est paru pendant la guerre, qu'on ne trouvait
pas de poids, et qu'il pesait exactement un
kilo. Ce n'est rien à côté de ce livre dont un
des auteurs m'a avoué — je n'ai pas vérifié,
mais l'ordre de grandeur y est — qu'il pèse
2,3 kilos. Au delà, autant écrire une série,
mais il faut dire que le sujet est tellement
riche, et qu'ils se sont mis à plusieurs.
Le but de cet ouvrage est clair, il s'agit de
faire comprendre au lecteur pourquoi on utilise les métaux et les alliages, et comment on
procède pour obtenir et conserver des matériaux aux propriétés mécaniques aussi
remarquables. Évidemment, c'est très
simple, la liaison chimique n'est pas directionnelle et les énergies de liaison sont
importantes ; il ne reste alors qu'un problème
mineur, la thermodynamique a une préférence pour les oxydes ou les sulfures. Et cependant, pour être un peu spécifique, les
1100 pages ne sont pas de trop. Et le physicien n'y trouvera aucun de ces calculs de
bandes, de corrélations électroniques, d'in-

teraction électron-phonon qui lui font tant
plaisir ; la seule description qualitative des
phénomènes avec une modélisation « avec
les doigts » est présentée. Les auteurs ont
raison, c'est très souvent à ce niveau que
l'imagination travaille et que l'on arrive à
classer les phénomènes, il n'est pas absolument nécessaire d'être incompréhensible
pour montrer sa science.
Le plan du livre paraît naturel et pourtant il
semble découler de deux logiques différentes. Une première partie est consacrée à
la façon dont l'homme passe du minerai brut
au métal ; cela relève de la chimie minérale la
plus compliquée et est aussi bien expliqué
de façon générale que développé sur des
exemples choisis pour des raisons pédagogiques : Fe, Al, Ni, Cu, Zn, Mg, Ti et Zr. Puis
trois parties sont consacrées aux propriétés
physiques, (cohésion, défauts, mouvements
atomiques, ...) aux transitions structurales
avec leur cinétique et enfin aux propriétés
mécaniques utiles, plasticité, fatigue, rupture ; là, on va de la barre de fer aux alliages à
mémoire de forme et aux boites de bière
(production annuelle 10 ). Enfin la dernière
partie est dévolue à la façon dont la nature
11

Toi dont l'œil clair connaît les profonds arsen
Où dort enseveli le peuple des métaux,
O Satan, prends pitié de ma longue misère
prend un malin plaisir à détruire le travail
humain, je parle de la corrosion avec ses
variantes les plus vicieuses. Remarquons
que tout au long de l'ouvrage les techniques
industrielles, comme les propriétés physiques et chimiques qui les rendent nécessaires, sont bien décrites, mais les méthodes
d'étude et de mesure de ces dernières ne
sont pas à l'honneur, faute de place !
Ce plan où l'on suit l'histoire d'un morceau
de minerai, où, une fois ce dernier arrivé à
maturité, on passe à un exposé aussi déductif que possible de la physique utilisée dans
le matériau, puis où l'on assiste à l'agonie du
héros, est bien un mélange quantique entre
celui d'un cours et celui d'un roman.
Mais que le lecteur se rassure, si le livre
est plus long que Guerre et Paix, mais moins
que Le Comte de Monte-Cristo, il y a moins
de suspense et il est peu probable que beaucoup de gens le lisent en partant de la page
un. Mais ils pourront souvent revenir à tel ou
tel chapitre, et c'est en cela qu'il sera utile
dans leurs rayons — l'exemplaire de la
bibliothèque sera toujours sorti !

Pierre Averbuch

Turbulence et déterminisme

dir. Marcel Lesieur, Éd. Grenoble Science-rencontres scientifiques, Presses Universitaires de Grenoble, 207 p
Comme l'excellent livre La Turbulence
publié chez le même éditeur, le livre
Turbulence et déterminisme a été coordonné
par Marcel Lesieur et traite aussi de la turbulence, mais la comparaison s'arrête là.
Le présent ouvrage a pour première originalité de regrouper plusieurs chapitres rédigés par des auteurs extrêmement divers :
mécaniciens des fluides, certes, de Grenoble
ou de Cambridge, mais aussi philosophe,
théoricien de la structure des liquides,
mathématicien ou astronome regardant chacun la turbulence (ou le déterminisme) d'un
point de vue différent (et de plus ou moins
loin).
Les contributions sont de styles très
variés : certaines, comme celle de J. Hunt,
sont générales et prospectives tout en préci-
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sant bien les tendances actuelles de
domaines tels que la météorologie, l'environnement et leurs relations avec la turbulence.
Un autre article plus spécifique et illustré de
nombreux exemples et simulations numériques vient d'ailleurs bien les compléter en
montrant l'extrême diversité des structures
tourbillonnaires qui peuvent apparaître et de
leur évolution.
D'autres chapitres sont plus techniques,
comme par exemple ceux sur la relation
entre les surfaces de Rlemann et le chaos ou
la structure dynamique des écoulements
granulaires.
Le domaine si riche des écoulements de
fluides conducteurs en champ magnétique
(la magnétohydrodynamique) fait apparaître
une turbulence très particulière mais fournit

aussi une transition saisissante vers les
écoulements astrophysiques où, malgré les
énormes différences d'échelles de taille et de
caractéristiques des fluides, on voit apparaître nombre de caractéristiques qu'on peut
reproduire en laboratoire.
Deux visions bien différentes du déterminisme, celle du biologiste, étayée de nombreux exemples aussi bien historiques
qu'actuels, et celle du philosophe, viennent
compléter ce livre très divers. On ne le lira
peut-être pas d'un trait de la première à la
dernière page mais beaucoup d'entre nous y
trouveront des exemples — et des parallèles
nouveaux — sur ces sujets inépuisables.

J-P Hulin
et É. Guyon

Contact et compression de coques
sphériques : la physique non linéaire des
balles de ping-pong
L. Pauchard*, S. Rica, Y. P o m e a u
Laboratoire de physique statistique de l'ENS, Paris
"Laboratoire fluides, automatique, systèmes thermiques, Bât. 502, Orsay
Les déformations des plaques ayant
une forme courbe à l'état de repos présentent des particularités qui les distinguent radicalement des déformations
des plaques planes. Il est remarquable
qu'une petite courbure préexistante
engendre une rigidité parfaitement perceptible. Preuve en est donnée par une
feuille de papier légèrement courbée :
en la tenant avec les doigts par l'un de
ses bords courbés, elle devient pratiquement un corps rigide ! Nous nous
intéressons ici à la déformation d'une
coque sphérique élastique sous l'action
de forces extérieures, ceci à travers le
problème du contact entre une telle
coque et un plan rigide. Cette étude
met en évidence une instabilité d'ordre
mécanique qui se développe par une
transition discontinue.
Le problème des déformations, souvent irréversibles, des coques a de
nombreuses
applications.
Des
exemples familiers en sont les coques
de navire, les bâtiments, les containers
sphériques ou cylindriques (fuselages
pressurisés des avions et des engins
spatiaux, tubes subissant des efforts
normaux à leur section, coudes,...).
Pour qu'une poutre résiste bien à la
flexion, sa section doit comporter des
renflements vers ses faces externes, ce
qui augmente son moment d'inertie et
diminue en conséquence la valeur de la
contrainte appliquée.
Si les forces s'exercent dans une
direction quelconque, une section tubulaire développe le plus de résistance : la
paille, le bambou et beaucoup d'os ont
cette forme de tube circulaire creux.
Parmi les fonctions remplies par une
coque rigide, citons celle de constituer
une enveloppe protectrice qui permet
de résister à des efforts axiaux (beaucoup d'insectes ont des carapaces
rigides). Il existe de nombreuses études
cherchant à définir des critères ou des
formes (géométrie, présence de renfort,...) pour éviter des effets de flambement ou de fripage pouvant être catastrophiques.
Nous nous intéressons dans ce qui
suit aux aspects non linéaire de la physique des coques. A travers une expérience très simple, nous reproduisons
une situation analogue au contact de

1

Hertz pour des coques (c'est Hertz qui,
à 24 ans, a résolu pour la première fois
le problème des forces transmises entre
deux corps solides comprimés l'un sur
l'autre) [1]. Prenons le cas d'une demiballe de ping-pong (ou de tennis) insérée puis comprimée entre deux plaques
rigides transparentes rendant ainsi possible l'observation de la coque déformée (schémas de la figure 1). Une rainure circulaire dans la plaque supérieure immobilise l'équateur de l'hémisphère. C'est par rapport à cette plaque que
nous contrôlons le déplacement de la
plaque inférieure, la force appliquée sur
la demi-balle étant mesurée avec un
dynamomètre. Lors de cette compression l'air présent entre la balle et la
plaque s'échappe librement, ce qui élimine les effets de surpression qui modifieraient les forces mesurées.

Figure 1 : Variation de la force F adimensionee en
fonction de la déformation e normalisée à l'épaisseur de la coque. L'expérience a été réalisée en
comprimant une demi-balle de tennis entre deux
plaques de plexiglas. Les mesures représentées
par (•) correspondent à la compression de la balle
tandis que celles représentées par (o) correspondent à une décompression. La variation de F présente une discontinuité pour E/h <•> 2 marquant
une transition du premier ordre entre les deux
configurations (a) et (b) schématisées en haut de
la figure. La boucle d'hystérésis obtenue lors d'un
cycle compression-décompression d'une demicoque est expliquée par un effet de friction de la
coque avec le plaque, à travers le déplacement
de l'anneau de contact entre la coque et le plan.

Pour de faibles déformations, soit
des déplacements de la plaque inférieure de l'ordre de l'épaisseur de la coque,
le contact coque-plaque s'effectue suivant un disque circulaire (schéma (a) sur
la figure 1). En revanche, pour des
déformations plus importantes, la partie
de la coque en contact avec la plaque
se renverse brusquement, laissant
apparaître un creux s'appuyant sur la
plaque le long d'une couronne (schéma (b) sur la figure 1). Ce renversement
de courbure s'accompagne de la formation d'un pli circulaire qui concentre
pratiquement toute l'énergie élastique.
Le changement de comportement
opéré par la coque se manifeste dans
l'évolution de la force appliquée en
fonction de la déformation, voir graphe
de la figure 1 où nous avons reporté
FR/Eh en fonction de 8/h, où F désigne
la force appliquée, R le rayon de la
balle, h son épaisseur, E le module
d'Young du matériau et 8 le déplacement de la plaque inférieure déterminant la déformation de la balle. La variation observée met en évidence l'existence d'un changement brusque entre
deux configurations, révélant ainsi une
transition discontinue, du premier ordre,
pour une déformation critique de l'ordre
du double de l'épaisseur de la coque.
Cet effet est accompagné par la boucle
d'hystérésis qui est observée lors d'un
cycle
compression-décompression
d'une coque (fig. 1). Cette boucle d'hystérésis, impliquant une dissipation
d'énergie, est principalement due à la
friction de la coque sur le plan durant le
déplacement de la couronne de
contact.
3

Afin de comprendre l'existence de
cette transition discontinue, intéressons
nous quelques instants à l'énergie élastique emmagasinée dans les configurations décrites ci-dessus. Dans le cas du
contact plat entre la coque et le plan,
l'énergie élastique possède deux contributions : la première provient du pli circulaire qui écarte le profil de la coque
1 Considérons par exemple le cas de deux sphères de celui d'une calotte sphérique ; la
en contact. Lorsque la force F appliquée à celles-ci seconde, due à l'aplatissement d'une
augmente, un aplatissement se produit au niveau
partie de la calotte sphérique sans
du contact impliquant un rapprochement h des
centres des sphères. Lorsque la déformation n'est
déformation du reste, donne lieu à une
pas trop importante, la loi de Hertz donne Fph ,
compression de la surface de la coque
généralisable à différentes géométries des corps
nécessaire pour l'appliquer sur le plan.
solides en contact.
3/2
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Cette dernière contribution, prépondérante, demande une énergie considérable qui augmente très rapidement
avec la compression de la balle. Il n'est
donc pas étonnant que la coque change radicalement de configuration pour
une certaine déformation, de manière à
éliminer l'énergie de compression de la
surface de la coque : il ne reste plus
alors qu'un pli circulaire dont l'énergie
est bien plus faible que celle nécessaire
à la compression, abaissant considérablement l'énergie de la balle déformée.
Deux types de comportement différents sont ainsi attendus avant et après
la transition, ce qui est bien vérifié
expérimentalement. Les résultats expérimentaux donnent les lois suivantes
pour l'évolution de la force appliquée en
fonction de la déformation :
F oc E - avant et F oc e - après la
transition [2].
Notre étude est à opposer au cas
d'une coque soumise à une force ponctuelle dirigée normalement à sa surface,
problème opposé car l'échelle de longueur associée au chargement, i.e. la
force appliquée, est cette fois-ci très
inférieure au rayon de la coque.
Cette situation a été étudiée de façon
théorique et expérimentale par
Pogorelov dans les années soixante [3],
dans le domaine élastique (sur des
demi-coques très minces en cuivre),
mettant en évidence une transition
continue, sans changement brusque de
comportement de la coque (la minceur
des demi-coques permet d'observer la
transition à très faible étirement, soit
dans le régime de l'élasticité linéaire).
Reprenons le cas d'une demi-balle de
ping-pong dans cette dernière situation
et augmentons l'intensité de la force
appliquée de manière à ce que la déformation e soit cette fois-ci comparable
au rayon de la balle. Dans un premier
temps, la région déformée sera une
calotte sphérique proche de l'image
dans un miroir de sa forme initiale,
impliquant l'existence d'un pli circulaire
centré sur le point d'application de la
force.
1

2

0

55

Pour une déformation supérieure à
une valeur critique, la symétrie axiale
due au pli circulaire est brisée et il apparaît des singularités : la nouvelle géométrie se rapproche d'un polygone
formé de trois côtés et de trois rayons
reliant le point d'application de la force
et les vertex du polygone. Cette structure est constituée de plis « figés » dont
les angles entre les plans tangents à la
surface entre deux côtés ne varient pas
avec la déformation.
Considérons maintenant une coque
sphérique moins rigide, plus mince et
dont le matériau possède un module
d'Young plus faible que celui constituant une balle de ping-pong. Il est pos28
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sible d ' o b s e r v e r le p a s s a g e

à des structures en polygone
dont le nombre de côtés
croît lorsque l'intensité de la
force est augmentée, le passage entre deux configurations successives s'effectuant par une transition discontinue comme nous l'observons à travers les sauts,
présents à chaque transition, dans l'évolution de la
force mesurée en fonction
de la déformation [4]. C'est
ce qui est observable sur la
figure 2. Pour de faibles
déformations, un pli circulaire est localisé au voisinage
du point d'application de la
force (figure 2-1); pour une
valeur plus importante de
cette force nous observons
une structure polygonale à
trois côtés (figure 2-2), puis à
quatre côtés (figure 2-3),
puis à cinq côtés (figure 2-4).
Cette situation est très similaire au problème du flambage d'une plaque élastique
sous l'effet d'une compression dans son plan [5]. C'est
ce que prédit la théorie
basée sur le calcul des énergies des plis de chacune des
configurations (figure 2-5).
Ces configurations à plis
multiples minimisent l'éner- Figure 2 : Les photos en 1, 2,3 et 4 ont été obtenues lors de l'apgie liée au retournement de pui ponctuel sur une demi-coque dont l'équateur a été immobilisé
la calotte : une fois retour- sur une plaque. Ces expériences ont été réalisées sur une deminée, l'extérieur de cette coque de diamètre 56 mm, d'épaisseur 0,2 mm et dont le matécalotte est en compression, riau possède un module d'Young (~10 N.m' ) cinq fois moins
son intérieur en dilatation. élevé que celui d'une balle de ping-pong. Pour une force appliquée
L'énergie liée à cette inver- de faible intensité, nous observons un pli circulaire centré sur le
d'application de la force (photo 1). Au-dessus d'une déforsion de courbure disparaît point
critique, il y a brisure de la symétrie axiale : une ellipse est
pour une calotte d'épaisseur mation
tout d'abord observable puis une structure en polygone composé
nulle ; elle est donc plus de trois côtés (photo 2). En augmentant l'intensité de la force
faible, a priori, que l'énergie appliquée, nous passons ensuite à une structure à quatre
de compression due à l'apla- (photo 3), puis cinq côtés (photo 4). Le graphe présente le nombre
de côtés du polygone en fonction de la déformation s normalisée
tissement de la calotte.
à l'épaisseur de la coque. Les mesures expérimentales (+) corresNéanmoins dans le cas pondent aux déformations critiques auxquelles les transitions disdes fortes déformations continues apparaissent entre les différentes structures. La courbe
ponctuelles qui nous intéres- représente les prédictions théoriques.
sent ici, afin de diminuer
comme les d-cones, ou les plis) et les
l'énergie d'inversion de courbure, il
considérations déduites de la géométrie
devient préférable de revenir localedifférentielle, qui supposent une régulament à la configuration originelle (courrité des surfaces (existence de la courbure vers l'extérieur), d'où une structure
bure gaussienne ) non réalisée réellepolygonale (schéma de la figure 3). Ceci
ment.
montre que pour minimiser l'énergie
élastique aux grandes déformations de
plaques, ou de coques, il est parfois
2 Cette courbure gaussienne, ou intrinsèque est
intéressant d'itérer plusieurs fois la
l'inverse du produit des rayons de courbure princitransformation de réflexion par rapport
paux. Un plan a une courbure gaussienne nulle,
comme
un cylindre ou un cône. Une sphère de
à un plan de section, ce qui concentre
rayon R a une courbure gaussienne égale à 1/R
pratiquement toute l'énergie élastique
(positive), une selle de cheval (ou un col entre deux
sur des'plis.
vallées) une courbure gaussienne négative. C'est
d'elle que dépend la métrique intrinsèque sur la
surface: le « theorema egregium » de Gauss montre
Ceci introduit une différence imporqu'une surface peut s'appliquer sur une autre surtante entre les plaques élastiques
face sans extension ou compression (isométriqueréelles (avec concentration de l'énergie
ment) si ces deux surfaces ontmêmecourbure de
Gauss en tout point.
élastique en des points singuliers
7

2

2

2

Terminons cet article en abordant le
contact dynamique d'une coque sur un
plan, problème inspiré du travail de
Hertz. Lorsqu'une balle est lancée sur
un plan rigide, l'énergie totale initiale
juste avant l'impact (énergie cinétique)
réalise une compression de la coque
jusqu'à une déformation maximale. Si la
vitesse d'impact de la coque est faible,
telle que la déformation maximale reste
inférieure à la déformation critique discutée plus haut, le contact s'effectue
suivant un disque circulaire et les mécanismes de dissipation d'énergie créées
lors du choc proviennent de phénomènes de différentes natures : formation d'ondes élastiques se propageant
dans la coque, effets de fatigue du
matériau, plasticité éventuelle...
Lors d'un match de ping-pong l'ordre
de grandeur de la vitesse d'impact de la
balle sur la table est de 100km/h. Dans
ce cas la déformation subie par la
coque est supérieure à la déformation
critique, ce qui conduit à une inversion
de courbure dans la balle. La contribution majeure à l'énergie dissipée est due
cette fois à un effet de friction lors du
déplacement de l'anneau circulaire de
contact de la coque sur la table (énergie
de friction qui peut être évaluée comme
l'aire de la boucle d'hystérésis de la
figure 1).
La perte d'énergie lors d'un choc est
généralement quantifiée par le coeffi-

cient de restitution défini
comme le rapport entre
la vitesse après le choc
sur la vitesse avant le
choc (il vaut 1 dans la
limite élastique et 0 pour
un choc inélastique). Il
est intéressant de remarquer qu'une balle de Figure 3 : Schémas en coupe mettant en évidence la transformation
ping-pong, étant consti- subie par la coque lorsqu'elle est soumise à une force ponctuelle de
tuée de deux hémi- forte intensité, dirigée normalement à sa surface (a). En (b) est représenté le retournement de la calotte sphérique due à la contrainte extésphères collées entre rieure,
elles, rebondira différem- L'énergie liée à ce retournement (énergie de flexion) croit linéairement
ment selon qu'elle entre avec le déplacement imposé ; au-dessus d'une certaine déformation, il
en contact avec la table devient énergétiquement plus favorable pour la coque de supprimer
sur la partie qui corres- cette énergie d'inversion de courbure à travers une transformation de
pond à la jonction ou réflexion par rapport à un plan de section, dont la trace est représentée
non. La jonction consti- en pointillés (c). Cette transformation ne peut s'effectuer que localetue un anneau légère- ment, d'où une brisure de la symétrie axiale conduisant à la formation
ment plus épais et moins d'une structure polygonale.
élastique que la coque
plan, permet une approche du coeffielle-même. La hauteur que la balle
cient de restitution qui reste jusqu'ici
atteindra après le premier rebond, sera
généralement mal connu.
plus faible lorsque la balle entre en
contact suivant cette jonction.
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Nouvelles de la SFP
5) Le bureau approuve le renouvellement
de la commission « enseignement » (voir
n° 118 du Bulletin, p. 22).
(Voir aussi le serveur SFP)
6) Le bureau est informé que le prix
Holweck 1999, décerné cette année à un
• 8 février 1999
physicien français par l'Institute of Physics
1) Le bureau est informé de la situation
britannique, a pour lauréat notre collègue
extrêmement préoccupante des professeurs
Oriol
Bohigas. de l'IPN Orsay. Le Bulletin lui
en Serbie (avant le déclenchement effectif
adresse
toutes ses félicitations et reviendra
des hostilités - NDLR). On peut se référer à
l'article de P. Grujic, dans Europhysics News sur cette distinction.
30, n°1 (janv.-fév. 99). La commission des
• 8 mars1999
Droits de l'Homme est saisie.
1)
Le bureau décide la convocation d'une
2) Marie-Claire Cadeville, qui remplace
réunion extraordinaire du Conseil de la SFP
A. Dinia à la présidence de la section locale
pour statuer sur la médaille Rammal. (NDLR :
d'Alsace, présente les activités en cours et
cette réunion a eu lieu le 31 mars et le relevé
en projet. On note des changements dans la
de décisions en est publié p. 32).
composition du bureau local où D. Bolmont
2) Le rôle du Comité français de physique
(Mulhouse) prend la vice-présidence, Pierre
et ses relations avec l'IUPAP (International
Muller est secrétaire, Carlos Marqués s'ocUnion of Pure and Applied Physics) sont
cupe de la communication et Nicolas Rivier
expliqués par R. Turlay, actuel secrétaire
des séminaires.
général d'IUPAP.
3) Claudine Hermann précise la proposition de tutorat faite au séminaire d'Orléans et
3) La journée de « Prospective sur la phyproposera un texte de charte à diffuser
sique subatomique» organisée le 13 mars
d'abord sur le Web pour discussion.
par les divisions « Champs et Particules » et
«
Physique Nucléaire » de la SFP est présen4) Jean-Louis Bobin présente le bar des
tée
par G. Cohen-Tannoudji (voir le compte
sciences et le point sciences qui se tiendront
rendu
page suivante).
au Salon du livre, sous l'égide de la SFP, du
18 au 24 mars 99 (voir le compte rendu
4) Thierry Stolarczyk, webmestre de la
p. 31).
SFP informe le bureau du lancement sur le

Aux réunions du Bureau

serveur d'un forum « recherche » et d'un
« point sciences ». Ce dernier reçoit des
questions auxquelles J. Treiner apporte
réponse, en général.
5) P. Radvanyi fait le point sur la commémoration du centenaire de la découverte de
la radioactivité, qui s'achève. Plus de mille
conférences ont été données dans les lycées
grâce à l'action de 22 comités régionaux où
les sections locales de la SFP ont joué un
large rôle. Une démarche dumêmestyle sur
une autre thématique est à préparer, par
exemple avec la Société française de chimie.

Commission

Phys-Méd.

Si la SFP n'intervient plus dans la médaille
Rammal (voir p. 32), la commission PhysMéd., qu'elle a créée en 1997 et qui est présidée par A. Khater, poursuit ses activités, en
particulier pour le développement de la physique et des relations entre physiciens dans
le bassin méditerranéen. Ses objectifs restent ceux définis dans l'article publié dans le
Bulletin n° 115 (juillet 98), p. 20.
Plusieurs actions sont actuellement en
cours de mise en place et le Bulletin ne manquera pas d'en rendre compte au fil de leurs
avancées.
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Section
locale
LorraineChampagne-Ardennes
Veuillez trouver ci-après la nouvelle composition du bureau de la section locale
Lorraine-Champagne-Ardennes :
Président : Gérard Bonhomme
Vice-Président : Benoit Grosdidier
Secrétaire : Malte Henkel
Trésorier : Bertrand Berche
Membres : Yves Grandati et Serge Etienne

Quel avenir
physique

pour la
subatomique?

Compte rendu de la journée des divisions « Champs et particules » et
« physique nucléaire », samedi 13
mars 1999, Campus de Jussieu )
De nombreuses évolutions marquent la
physique nucléaire et la physique des particules. D'une part sur le plan de leurs thématiques de recherche : de nouveaux programmes se développent avec l'astrophysique, la biologie et d'autres Départements
du CNRS et du CEA. D'autre part sur le plan
de ses relations avec le monde universitaire :
• Dans le cadre de la recherche, toutes les
unités de recherche associées à TIN2P3 ont
tenu à devenir des unités mixtes
université/IN2P3. De même le CEA a entrepris une vaste campagne de signatures d'accords cadre avec un grand nombre
d'universités, accords qu'il faut maintenant
faire vivre.
• Ces disciplines, ayant pour vocation première de participer à l'avancement des
connaissances, se doivent d'être enseignées
dans toutes les Universités. Demême,peuton raisonnablement imaginer un Maître es
Sciences qui ne dominerait pas les principes
essentiels à la base des centrales
nucléaires?
En outre, l'émergence de sujets de
recherche impliquant encore plus nos laboratoires avec des partenaires scientifiques
et/ou industriels dans nos domaines de
compétence scientifique et technique est,
sans le moindre doute, indispensable. Ces
évolutions ne vont pas d'elles-mêmes et
requièrent une évolution parallèle des comportements. C'est autour de ces thèmes,
« Recherche et Université », « Grands intruments, diversité, structures » que la division
Champs et particules de la SFP a pris l'initiative d'organiser une journée de réflexion à
laquelle s'est associée la division de
Physique nucléaire.
La journée a donné lieu à un foisonnement
de remarques et d'idées d'où ont d'abord
émergé les difficultés spécifiques de nos disciplines :
• La participation des équipes à des programmes expérimentaux, le plus souvent
internationaux, avec une présence fréquente
sur des sites éloignés du laboratoire, et dont
l'évolution met en jeu des constantes de
temps souvent difficilement compatibles
avec les autres charges d'un enseignantchercheur.
• Des laboratoires de recherche structurés
historiquement autour de fortes compo30
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santes du CNRS et sans visibilité réelle dans
l'Université où ils apparaissent comme des
monolithes. Corrélativement, un intérêt souvent modéré dans le passé des chercheurs
des instituts pour l'environnement universitaire et pour les problèmes déjà mentionnés
des enseignants chercheurs. Une proportion
faible d'enseignants-chercheurs et un financement quasi exclusifs des programmes de
recherche par le CNRS induisent une faible
reconnaissance par le ministère et les universités.
• Une présence dans un nombre réduit
d'établissements universitaires et une participation certainement trop faible dans les
filières autres que généralistes et plus particulièrement, sauf exceptions, dans les
filières professionnalisées (IUT, IUP, DESS
entre autres).
• Des modes de pensée parfois inadéquats.
Ainsi le maintien du vocable de valorisation
pour des actions qui sont d'authentiques
activités de recherche ; d'où souvent une
distinction trop tranchée, en particulier dans
l'évaluation de la recherche des acteurs
concernés, et certainement mal fondée,
entre recherche dite fondamentale, donc
noble, et recherche appliquée, moins valorisée.
En réaction à ces constats, des propositions nombreuses ont été émises.
• Le haut niveau des équipes techniques des
laboratoires de nos disciplines est une
richesse pour les universités et les régions
où elles sont implantées. Il y a là « du grain à
moudre » pour une meilleure intégration de
nos structures dans l'environnement universitaire et régional. Ceci est d'ailleurs à
double sens et il fut noté que les compétences locales dans des laboratoires
d'autres disciplines pourraient aussi être
sources de collaborations fructueuses. Ceci
est encore plus le cas avec l'émergence de
nouveaux thèmes de recherche aux interfaces.
• Indépendamment des structures, les
conditions d'une implication plus variée des
chercheurs du CNRS dans les activités de
l'Université ont été examinées. Évidemment
toute la palette des modalités d'allégement
des services des enseignants-chercheurs
par l'implication plus grande de chercheurs
des instituts, par des délégations/détachements, par l'embauche au niveau professeur
de physique de la tranche d'âge 30/35 ans,
par une modification du profil de la charge
d'enseignement en fonction de l'ancienneté,
etc. a été discutée.
Il est apparu que nombre d'expériences
locales ont été vouées à l'échec, même
quand toutes les bonnes volontés étaient
réunies. Se dégageait le sentiment qu'une
réflexion sur des types de solutions au
niveau national serait nécessaire. Ne pourrait-on pas imaginer une concertation impliquant les organismes de recherche, le
Comité national de la recherche scientifique
et la Conférence des présidents d'université
pour discuter des cadres acceptables ? Le
Comité national de la recherche scientifique
a, en tous cas, une responsabilité claire à
assumer puisqu'il a en charge l'évaluation
des chercheurs et peut donc valoriser les
divers aspects de leur activité.
• Impliquer plus l'Université dans les choix
scientifiques de nos laboratoires où le
concept d'équipe, qui est bien réel dans la

vie des chercheurs, ne transparaît guère à
l'extérieur, l'interlocuteur de l'université étant
souvent le directeur du laboratoire. De plus
nombreux projets pourraient faire l'objet de
demandes de financement ou s'intégrer
dans des programmes par les voies universitaires, souvent méconnues.
• Favoriser, dans des universités où nos disciplines sont absentes, l'implantation de
« petites équipes ». Il a été noté que cela
est fréquent dans la plupart des pays et que
de la place existe, même dans les grandes
collaborations, pour des groupes ayant des
ambitions scientifiques bien ciblées.
Bien sûr de telles implantations, dont des
exemples réussis ont été donnés, ne sont
pas des opérations simples qu'il suffit de
décider unilatéralement. Elles ne peuvent
réussir que dans des universités où elles
sont souhaitées et soutenues, ce qui suppose qu'elles apportent une valeur ajoutée,
d'autant mieux perçue qu'elle ne sera pas
exclusivement scientifique. Là encore des
thématiques aux interfaces pourraient être
porteuses de collaborations, et donc d'intégration, fructueuses.
• La mise en place quasi systématique
d'écoles doctorales ayant un rôle accru dans
la politique scientifique des établissements
est un bon moment pour établir ou élargir
des relations avec d'autres physiciens ou audelà, mettant en œuvre une pluridisplinarité
de bonne qualité construite sur des besoins
de formation communs et bien identifiés. Les
possibilités de passerelles entre DEA et
DESS ont aussi été évoquées et peuvent être
discutées au cas par cas.
• Ces disciplines s'appuient fortement et
depuis longtemps sur de Très Grands Équipements dont les plus emblématiques sont
les accélérateurs de particules. Les retombées de ces développements sur l'ensemble
de la société semblent mieux perçues. Un
témoignage récent en est un article de la
Tribune de l'Innovation de mars 1999 montrant l'intérêt de tels dispositifs. La mauvaise
presse actuelle induite par le ministre sur les
TGE va bien au-delà de la physique nucléaire et de la physique des particules. Ses
conséquences pour l'avancement des travaux scientifiques et techniques devraient
sûrement être regardées par l'ensemble de la
communauté scientifique. Il a été rappelé
avec force combien, dans le cas des disciplines discutées, le rôle d'un institut comme
l'IN2P3 avait été et reste essentiel pour la
mise en œuvre cohérente et efficace des
moyens investis par notre pays pour cette
recherche.
• Le renforcement souhaitable des interfaces
doit s'accompagner d'une réflexion sur
l'évaluation des actions qui y sont menées.
Celle-ci est mise de fait en place dans les
communautés bien établies mais doit être
adaptée aux disciplines et communautés
dynamiques en émergence.
L'ensemble de la journée a bien montré à
quel point il est souvent difficile de séparer la
discussion sur les structures de la recherche
(grands équipements, petites équipes mais
aussi institut type IN2P3) des questions sur
la pratique de terrain dans les universités.
Les laboratoires impliqués dans la
recherche en physique nucléaire et en physique des particules possèdent les moyens
de s'adapter de manière positive à leur environnement, non pas dans un esprit défensif

mais en partageant, dans un esprit de réciprocité, les compétences locales dans de
nombreux domaines. Ici comme ailleurs, le
dynamisme de ces disciplines se mesurera à
leur force de proposition dans tous les
domaines.
Alain Falvard (LPC-Clermont),
Alain de Bellefon (Collège de France),
Gilles Cohen-Tannoudji (CEA/Dapnia),
Denis Linglin (CCIN2P3-Lyon)

La SFP au Salon

du

livre

Chaque printemps, le monde de l'édition
donne rendez-vous au public dans un hall
du Parc des Expositions de la Porte de
Versailles. Les éditeurs scientifiques y ont
une place modeste et sont pour la plupart
regroupés au voisinage d'un « espace
sciences » où se déroulent diverses animations. Cette année, à l'initiative des sections
locales Paris-Centre et Paris-Sud, la SFP
avait conclu avec les organisateurs du salon
un partenariat pour transformer l'espace
science en bar des sciences. Décor : un vrai
débit de boissons avec un bar en bois
foncé, des guéridons et des chaises de bistrot, quelques plantes vertes... convivialité
garantie.
Toutes les animations scientifiques du
Salon du Livre ont donc eu lieu sous l'enseigne « Bar des sciences » et sous le double
logo, visible de loin, de la SFP et de la SFC
(Société française de chimie) dont la section
locale Ile-de-France était associée à cette
aventure. A une exception près, le changement de décor et d'atmosphère a été bien
reçu par les autres partenaires : organes de
presse et instituts spécialisés. On entendit
ainsi Jean-Michel Djian, directeur du Monde
de l'Éducation, remercier la SFP d'accueillir
au bar des sciences le débat qu'il avait organisé autour de Laure Adler et d'Edgar Morin,
sur la publication de travaux de thèse de
jeunes chercheurs sous forme d'ouvrages
destinés à un public étendu.
Une large place dans le programme était
laissée à la SFP pour des débats spécifiques
selon notre formule de dialogue avec le
public, verre en main. Le choix des thèmes
de discussion s'est rapidement porté vers

des sujets, ou très généraux, ou transdisciplinaires, à propos d'ouvrages récemment
parus et dont les auteurs pouvaient faire acte
de présence.
Les relations entre la science et d'autres
créations intellectuelles ou artistiques firent
l'objet de deux débats. Invité d'honneur oblige, le premier fut monté avec le concours de
la revue Québec Science et animé par le
journaliste québecois Michel Desautel. Des
écrivains, le tandem franco-brésilien Frédéric
Serror-Herio Saboga et les québécois
Laurent Michel Vacher et Jean-Louis Trudel
renforcés par un illustrateur fils de physicien
(Jonathan Shimony, fils d'Abner) sont venus
parler de littérature inspirée par les sciences.
Plus austère au point que certains prenaient
des notes (de l'utilité des tables de bistrot !),
fut la comparaison du réel des physiciens
représentés par Etienne Klein à celui des philosophes dont le porte parole était JeanMichel Besnier avec la philosophe Nayla
Farouki pour arbitre.
Animatrice vedette des bars des sciences
de la SFP, Marie-Odile Monchicourt était en
charge des trois débats consacrés à la physique et à des disciplines voisines : chimie et
mathématiques.
La série de rencontres « Physique et interrogations fondamentales » (PIF), est très
courue des physiciens. Chaque session
conduit à la publication d'un ouvrage destiné à un public débordant largement notre
communauté. Les interrogations fondamentales en physique ont donné lieu, avec Gilles
Cohen-Tannoudji et Yves Sacquin, éditeurs
du dernier volume sorti des presses à la
veille du salon (voir p. 23), à un échange de
vues d'un niveau exceptionnellement élevé
sans être technique. Beaucoup de ceux qui
n'ont pu s'asseoir aux tables du bar, sont
restés stoïquement debout plus d'une heure
à suivre le débat et ne l'ont pas regretté.
1

Les molécules intéressent les physiciens,
les chimistes, les biologistes et depuis peu,
les amateurs de jeux de société. Deux collaborateurs de Jean-Marie Lehn, Volker Berl et
Michèle Kirch, sont venus présenter MOLEKO, hybride de Meccano et de Monopoly
pour joueurs de 7 à 77 ans. A cette occasion,
on constata pour le déplorer qu'une boîte
de jeu ne contient pas assez d'atomes de
carbone pour construire un C60 muni des
symétries du ballon de football. Les propriétés de cette
extraordinaire
molécule, découverte en 1985 et
plus connue sous
le nom de fullérène, ont été
décrites au cours
de lamêmeséance par René
Bensasson.
La « déraisonnable efficacité
des mathématiques » suscita
un débat passionné avec le
public, surtout à

1. D'abord par les
éditions Frontières
et depuis cette
année par
EDPAu bar des sciences: Marie-Odile Monchicourt trouve fort drôle un propos
d'Yves
Sciences.
Sacquin tandis que Gilles Cohen-Tannoudji médite sa prochaine réponse.

travers la question subsidiaire de leur utilité.
Les auteurs invités, Martin Andler, Ivar
Ekeland et Denis Guedj subirent victorieusement un rude assaut. On en oublia un peu
l'histoire, pourtant inscrite à l'ordre du jour, et
aucun perroquet ne se risqua à traverser la
salle en vol plané.
Enfin, l'actualité du tour du monde en ballon de Bertrand Piccard avait poussé à
improviser en nocturne une dernière prestation SFP avec Lê Kinh-Luân pour animateur.
Deux générations d'aéronautes étaient
représentées. L'ancien, l'astronome Audouin
Dollfus, était accompagné de Jérôme
Giacomoni, jeune constructeur et exploitant
de ballons captifs. Chacun d'eux arborait
une cravate ornée d'aérostats. Sans oublier
d'autres ballons (de rouge) servis au bar, il fut
question de l'observation astronomique
depuis une nacelle suspendue à 14 000
mètres d'altitude, des ruses à déployer alors
afin de déceler la vapeur d'eau sur Mars, de
la vie qui a pu régner sur cette planète en
des temps reculés et de la façon de devenir
aéronaute.
En plus des animations, une permanence
« point sciences » sur le modèle de l'exposition de physique avait pu être établie grâce
au concours de nombreux volontaires venus
de tous les horizons de la physique et qu'il
convient ici de remercier. Mais faute d'une
publicité adéquate, et compte tenu de la
composition du public majoritairement littéraire, les questions posées aux physiciens
« de quart » furent peu nombreuses. Par
contre la présence de la SFP s'avéra une
excellente occasion de faire connaître les
Entretiens de la Physique aux nombreux
ingénieurs qui passaient par là.
Il est clair que la formule du bar des
sciences a rendu les animations scientifiques
beaucoup plus vivantes et attractives qu'à
l'ordinaire. Les organisateurs du salon ont
été particulièrement sensibles à cet aspect
de l'entreprise.
Alors, trouvera-t-on des « sponsors » pour
l'année prochaine?
Jean-Louis Bobin
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EDITORIAL

Le Conseil de la Société française de physique s'est réuni en Assemblée Générale extraordinaire le 31
mars 1999. Les 22 membres présents (sur 39) ont adopté les résolutions suivantes. La première a été
acquise à la suite de deux votes à bulletins secrets, à la majorité d'au moins 77% des votants.
1 ) La Médaille Rammal a été créée en 1993 dans le but généreux de promouvoir le message d'universalité de la science. Dans un contexte géopolitique difficile, elle visait à favoriser les relations entre
peuples méditerranéens. Ses statuts portaient cependant en germe le risque d'entraîner la SFP sur un terrain contraire à sa vocation. Ce risque n'a pu être évité, et face au climat d'intolérance qui s'est développé, la SFP a été mise dans l'impossibilité d'attribuer la Médaille 1998. La SFP étant incapable de gérer ce
type de situation, le Conseil décide son retrait définitif du processus d'attribution de la Médaille Rammal.
Souhaitant que le nom et l'esprit de Rammal Rammal soient perpétués, la SFP remet à sa famille le soin
de décider de l'avenir de cette distinction.
2) Le Conseil décerne à Daniel Amit le titre de membre d'honneur de la SFP.

