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Mon grain de sel

A propos de synchrotron
Le président de notre Société, en dernière page de ce Bulletin, donne la position de la SFP sur les Très Grands Equipements (TGE) en France. Elle résulte
des débats SFP des récentes années,
du communiqué du ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de
la Technologie sur le synchrotron de
3 génération (S3G), début août 1999,
et de la réunion du Conseil de la SFP, le
25 septembre dernier.
Vous trouverez aussi beaucoup de
textes, de communiqués et d'opinions
sur le serveur de la SFP
<http://sfp.in2p3.fr> comme sur celui
du LURE, générés par le communiqué
ministériel et que le Bulletin ne peut
publier faute de place, d'autant que de
nouveaux documents arrivent sans
cesse. S'agissant d'une opération
longue qui touche beaucoup de chercheurs de disciplines variées, l'émoi
provoqué par l'orientation prise par le
ministre n'est pas près de s'éteindre.
e

Vue du polygone scientifique de Grenoble

Ratifications du 5 juin 1999
ADH. STÉ ÉTRANG.

• Provansal Michel - IRPHE - Marseille
GFP-SFP
• Viovy Jean-Louis - Inst. Curie - Paris
MEMBRES >35 ANS

• Autric Michel - IRPHE - Marseille
• Bé Marie Martine - CEA - Gif/Yvette
• Bogaert Gilles - CSNSM - Orsay
• Chardonnet Christian - Univ. Paris 13 - Villetan euse
• D'Hose Nicole - CEA - Gif/Yvette
• Denat André - LEMD-CNRS - Grenoble
• Descamps Marc - Univ. Lille 1 - Villeneuve
dAscq
• Dinhut Jean-François - Univ. de La Rochelle
• Garoche Pierre - LPS-UPS -Orsay
• Gauyacq Jean-Pierre - LCAM - Orsay
• Giardino Gianni - ERIS - Paris
• Hennequin-Blondet Pascale - École
polytechnique - Palaiseau
• Jeandel Denis - LMFA - Ecully
• Lesquoy Eric - DAPNIA/SPP - Gif/Yvette
• Marques Carlos - LDFC - Strasbourg
• Maze Gérard - LAUE - IUT- Le Havre
• Nahmias Jean - IUT - Orsay
• Rault Jacques - UPS/LPS - Orsay
• Thevenin Thierry - CEA - Is/Tille
• Wadier Jean-François - Pechiney -Voreppe
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• Arnaud Nicolas - Labo. Magmas Volcans
Clermont-Fd
• Bauge Eric - CEA Bruyères le Châtel
• Bergeon Nathalie - MATOP - Marseille
• Bemardeau Francis - SPT-CE/Saclay
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Mon propos ici est d'un physicien des
surfaces utilisateur de photons UV,
ceux-là mêmes qui interagissent fortement avec la matière en y pénétrant très
peu (quelques nm), dont il ne dispose
pas à l'ESRF et qu'il souhaite avoir à foison dans un S3G, car LURE n'est ni
assez « brillant », ni bien fiable. En effet,
si une propriété de base de la matière est
l'arrangement de ses atomes que les
photonsX de l'ESRF sont les meilleurs à
déterminer, les propriétés d'interactions, de mouvement, de « vie » en
quelque sorte, decette matière inerte ou
vivante sont en partie analysées grâce à
des photons de plus basse énergie, tels
ceux fournis par un S3G de type SOLEIL
Au début (années 70), le rayonnement
lumineux était un sous-produit des synchrotrons utilisés par les physiciens des
hautes énergies. Au fil des ans, à Orsay
par exemple, l'accélérateur linéaire est
devenu partie intégrante du LURE,
depuis de nombreuses années dédié au
seul rayonnement synchrotron, la
machine n'ayant plus d'intérêt pour la
physique nucléaire ou la physique des
particules. Ce transfert d'utilisation,
d'une famille restreinte vers une population beaucoup plus large et toujours
renouvelée de scientifiques ignorants
des hautes énergies mais spécialistes
de nombreux domaines où les photons
durs ouvrent de vastes perspectives, a
maintenu la mobilisation des experts de
la construction et du fonctionnement de
ces machines. Ils n'ont cessé de se
dévouer pour LURE, pour l'ESRF et pour

préparer SOLEIL. Que deviendra leur
compétence si ce dernier projet ne voit
pas le jour?
Après ACO, puis SuperACO, j'ai travaillé sur ELETTRA, à Trieste. Il s'agissait toujours et partout d'obtenir assez
de données pour pouvoir conclure malgré un temps de faisceau trop court.
Tant pour avoir une chance de bon
résultats que pour être mieux compris
d'un comité de programme, nous proposions une expérience peu risquée, en
cohérence avec le passé : la rareté du
temps de faisceau exclut l'échec et
donc, en fait, restreint la créativité. Pour
réellement innover, il faut avoir « trop »
detemps de faisceau: les utilisateurs de
l'hexagone, hors hautes énergies de
l'ESRF, ne sont pas près d'être dans ce
cas et les choses vraiment nouvelles
viendront donc surtout d'ailleurs !
Le travail sur rayonnement synchrotron est le plus dynamisant qui soit.
D'abord, faible temps de faisceau oblige, on ne s'absente guère que pour dormir ce qu'il faut (sinon on fait des
bêtises). On est donc longtemps sur
place, loin dechez soi, généralement en
collaboration avec une ou deux autres
équipes venues d'ailleurs : première
source d'échanges fructueux et créatifs.
Les heures étant longues pendant les
enregistrements (l'informatique libère
de tout souci tant qu'on est là, le bug,
comme les cafards, ne sort que lorsqu'on s'absente), on s'intéresse aux
expériences voisines : deuxième source
d'échanges pluridisciplinaires très formateurs pour les jeunes chercheurs et
stimulant l'imagination des plus
anciens. Tout thésard devrait avoir
l'opportunité de travailler là un moment
car il y a synthèse entre une grosse
machine de haute technicité et nombre
d'études ponctuelles touchant toutes
les sciences expérimentales. Cela serat-il possible dans le schéma rétréci qui
nous attend ?
Evidemment, 10 lignes de lumière
coûtent moins que 30. La question est
de savoir si la France pourra tenir sa
place, avec 10 lignes au lieu de 30 et
sans maîtrise des programmes, dans
des disciplines de plus en plus nombreuses où l'original vient souvent des
perfectionnements de la source de
lumière. Les enquêtes faites auprès des
utilisateurs semblent bien montrer que
non.

Claude Sébenne

p. 22
Bulletin de renouvellement d'adhésion à la SFP pour l'année 2000
p. 24
Appel à candidatures pour le renouvellement par tiers du Conseil de la
SFP.
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Les débuts de la physique nucléaire à
Grenoble
René de Swiniarski,
Extrait d'une communication présentée à l'Académie delphinale le 27 mars 1999
Grenoble, ville de la houille blanche
depuis Aristide Bergès, a acquis sa
réputation grâce en partie à l'électricité.
Cette réputation s'est amplifiée surtout
après la dernière guerre mondiale grâce
aux talents de ses chercheurs dans le
domaine de la physique du solide
notamment, donnant à l'Université de
Grenoble et à la ville une renommée
nationale voire internationale. Rien ne
prédisposait l'Université de Grenoble à
développer aussi les recherches dans le
domaine des sciences nucléaires.
Grâce à la rencontre, avec des préoccupations totalement indépendantes,
de deux physiciens du solide, Louis
Néel et Michel Soutif, l'orientation vers
le nucléaire va s'opérer et s'accélérer.
1950 : le magnétisme
des
neutrons

veut

Tout d'abord L. Néel, professeur à la
Faculté des Sciences de Strasbourg
jusqu'en 1939, déjà connu pour ses travaux sur le magnétisme, arrive à
Grenoble en 1941, démobilisé de la
marine. Dès le début de 1945 il crée un
grand laboratoire, le Laboratoire d'électrostatique et de physique du métal
(LEPM). C'est dans ce laboratoire que
L. Néel (en 1948) produit un remarquable travail théorique sur le ferromagnétisme et surtout le ferrimagnétisme
(ce travail sera récompensé par le prix
Nobel, qu'il reçut en 1970). Mais les
nouvelles structures magnétiques qu'il
a prédites ne peuvent être confirmées
que par diffraction de neutrons, particules sensibles à l'orientation magnétique.
La hantise de vérifier ces nouvelles
structures magnétiques fit germer en
L. Néel l'idée forte d'avoir un réacteur
nucléaire à Grenoble afin de disposer
d'une source de neutrons. Cette volonté très ferme allait aboutir à la création
du Centre d'études nucléaires de
Grenoble (CENG) en 1956.
1950 : les réacteurs
veulent
chaudières
et
ingénieurs
Par ailleurs, Michel Soutif, arrivé en
1952 à Grenoble, désire lui aussi développer le nucléaire dans cette ville, pour
des raisons quelque peu différentes
mais tout aussi intéressantes. Depuis sa
thèse soutenue en 1948, Michel Soutif a
4
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fondé au sein de la Société alsacienne
de construction mécanique (SACM) un
groupe de recherches sur les hyperfréquences, à l'invitation de Pierre Herreng
alors directeur du laboratoire de
Télécommunications de cette compagnie. Or, à côté de ces recherches, la
SACM avait une branche de mécanique
lourde consacrée essentiellement à la
construction de locomotives à vapeur. A
l'époque, il était clair que l'avenir de
cette technique était des plus compromis. Aussi, sous l'influence de
M. Soutif, la SACM décida d'investir
dans le nucléaire et, en particulier, dans
la fabrication de chaudières nucléaires.
Ce fut le début du nucléaire industriel
où la SACM prit en effet une part importante du marché de construction des
réacteurs G1, G2, G3 de Marcoule.
Hélas, M. Soutif s'aperçut vite que pour
construire des réacteurs il fallait des
ingénieurs spécialisés dans le nucléaire
ayant la connaissance des réacteurs
mais que ceux-ci étaient quasiment
inexistants à cette époque (1950-1953).
C'est ainsi que M. Soutif proposa au
professeur Néel de créer un enseignement ad-hoc à l'Institut polytechnique
de Grenoble, (IPG) enseignement qu'on
appellera génie atomique (GA). En raison de ses préoccupations déjà citées,
l'accueil de L. Néel fut enthousiaste et
les choses se précipitèrent.
Cependant, les choses ne furent pas
si simples. Les tractations entre les
divers partenaires - Commissariat à
l'énergie atomique (CEA) de Saclay,
Université, enseignement supérieur,
ministères divers - commencées en
1953, aboutirent enfin en 1955. Le
directeur du CEA de Saclay, Jean
Debiesse, qui projetait un enseignement similaire - il fut d'ailleurs mis en
place presque en même temps que
celui de Grenoble - ne voyait pas d'un
bon œil ce concurrent de province.
Finalement, l'accord fut conclu et les
textes signés, portant création de la
section GA de l'Institut polytechnique
de Grenoble en 1955. Ainsi, la section
GA est inaugurée en grande pompe à la
rentrée 1955 ; en présence du ministre
de l'Éducation nationale et sénateur de
l'Isère, J.M. Berthouin. Michel Soutif,
nommé directeur de cette nouvelle formation, donne sa leçon inaugurale avec
une certaine solennité.
Cette création du GA s'accompagne
heureusement d'un cortège de postes

d'enseignants. C'est L. Néel qui
déniche ainsi le premier professeur de
physique nucléaire, indispensable à un
tel enseignement, en la personne de
R. Bouchez, chef de travaux d'Irène
Curie, pour lequel un poste de maître de
conférences est créé à Grenoble. Yves
Ayant, diplômé de l'ENS nouvellement
arrivé, est chargé des cours de physique théorique, alors que M. Soutif est
chargé du cours de neutronique et de
pilologie. N. Félici, un des pères fondateurs de l'électrostatique à Grenoble au
sein du LEPM, enseigne la dynamique
des ions et la physique des accélérateurs de particules. L. Weil prend en
charge les échanges thermiques.
Le but du GA était de réaliser une formation complémentaire en un an offerte
à des ingénieurs déjà diplômés. Tous
les cours et travaux pratiques (TP) sont
donnés à NPG, rue Félix Vïallet. La première promotion de onze élèves diplômés en GA sort en juillet 1956.
1956 : naissance
du
d'études
nucléaires
Grenoble
(CENG)

Centre
de

Au moment même de la création du
GA, un événement considérable pour
Grenoble se déroule plus ou moins en
coulisse : il s'agit de la création du
CENG.
La création du GA a mis L. Néel en
contact régulier avec J. Debiesse, mais
aussi avec Francis Perrin, haut commissaire du CEA, notamment autour de la
commission Longchambon chargée de
débattre des questions nucléaires. Ces
contacts vont faciliter l'implantation du
CEA à Grenoble. Malgré la concurrence
de Toulouse, et du toulousain Gaston
Dupouy, spécialiste mondial de la
microscopie électronique et directeur
général du CNRS, Grenoble se voit
attribuer par décret du 27 janvier 1956
le premier centre nucléaire de province ;
le Centre d'études nucléaires de
Grenoble (CENG) est créé et L. Néel en
est nommé directeur avec effet au
1 décembre 1955. Il est aussi décidé
que ce centre sera doté d'un réacteur
type piscine de 1,2 MW qui sera baptisé Mélusine (nom de la fée légendaire
des grottes de Sassenage). Les choses
vont aller très vite. Après la décision de
création du CENG (janvier 1956),
M. Guille, secrétaire d'Etat à la présier

anime, lui, un groupe plus orienté vers
les études théoriques des interactions
faibles mais dirige aussi avec
R. Bouchez des études plus expérimentales dans ce domaine, comme
l'étude des corrélations |3-y polarisés
etc.
De très nombreuses thèses ont été
soutenues sur ces travaux, d'autant
plus que beaucoup de diplômés du GA
continuaient leur formation par une
thèse de 3
cycle. Beaucoup de ces
premiers chercheurs sont devenus professeurs ou directeurs de recherche
comme M. et Mme Longequeue,
F. Merchez, A. Giorni, Cl. Perrin,
M. Chabre, H. Beaumevieille, etc.
è m e

dence du conseil, présidait, le
6 décembre 1956, la cérémonie marquant la pose de la première pierre du
CENG, sur le site appelé polygone,
acheté par L. Néel aux militaires. Deux
ans après (février 1958), les équipes de
recherches vont commencer à s'installer dans les premiers bâtiments très vite
construits alors que le réacteur
Mélusine est mis à la disposition des
ingénieurs et chercheurs en mars 1959.
Il est bien évident que la présence du
CENG, avec son équipement scientifique considérable, va avoir un impact
important sur le GA. Cette création
orientera l'enseignement vers sa structure actuelle et accélérera le développement de la recherche nucléaire.
C'est ainsi qu'à partir de 1959 l'enseignement du GA est proposé en deux
options : « Physique nucléaire et accélérateurs » d'une part et « Réacteurs >>
d'autre part. Les élèves de l'option
« Réacteurs » effectuent leurs TP sur la
pile piscine « Mélusine », ceux de l'option « Accélérateur-physique nucléaire »
travaillent avec les accélérateurs dans
le service de M. Gerbier du CENG, ce
service ayant nombre d'accélérateurs
électrostatiques de particules type
Phillips équipés de génératrices
SAMES de Félici.
Vers les années 1956-57, se crée en
France un enseignement dit de
3
cycle. Le professeur Bouchez
demande et obtient la responsabilité
d'un 3
cycle de physique nucléaire.
Cet enseignement, établi sur deux ans,
comporte, la première année, la préparation d'un certificat d'études supérieures (CES) de physique nucléaire
(cours pratiquement communs à
Grenoble avec ceux du GA). La deuxième année est consacrée à la préparation d'une thèse.
è m e

è m e

Aussi, la création du génie atomique,
puis celle du CENG pourvu de son équi-

pement scientifique de premier plan,
enfin celle du 3
cycle vont attirer à
Grenoble un nombre très important
d'étudiants intéressés par le nucléaire.
Les recherches propres en physique
nucléaire
dirigées
par
le
professeur Bouchez débutent d'abord
autour d'un petit accélérateur électrostatique SAMES dans les locaux de
l'IPG, rue Félix Viallet. Dès 1958,
R. Bouchez (promu aussi conseiller
scientifique) installe un grand laboratoire au CENG dans le bâtiment des accélérateurs et dans un bâtiment nouvellement construit C2. Les travaux de
recherche de R. Bouchez au CENG
concernent essentiellement l'étude des
noyaux légers par réactions nucléaires
de protons ou deutons de basse énergie, recherches avec des accélérateurs
Phillips-Sames de 300 et 600 kV. Ces
recherches ont aussi permis le développement de l'électronique nucléaire
indispensable à ces expériences et
totalement inexistante alors. Ces nouvelles recherches ainsi que la complexité et la variété des thèmes abordés ont
nécessité le recrutement de nombreux
techniciens et ingénieurs sur des
postes CNRS ou enseignement supérieur (ES). De nombreuses possibilités
de recrutement s'offraient à l'époque !
è m e

Dans ses laboratoires de l'IPG créés
dès son arrivée à Grenoble en 1955, le
professeur R. Bouchez a développé ses
recherches autour de l'accélérateur
électrostatique ARIANE qui servait
aussi de base de TP pour les élèves du
GA. Des recherches se sont développées même après l'installation du
second laboratoire au CENG, principalement par l'utilisation du faisceau de
neutrons rapides de 14 MeV produits
par réaction d+d, d+Zr tritié.
P. Depommier, jeune maître de conférences théoricien de la physique
nucléaire engagé par R. Bouchez

En 1959, un nouvel événement
important pour la physique nucléaire à
Grenoble se produit avec l'arrivée du
professeur A. Moussa. Brillant physicochimiste nucléaire, ancien doyen de la
Faculté des Sciences de Lyon où il était
mal à l'aise entre Thibault et Dejardin
qui ne s'entendaient guère, A. Moussa
accepte la proposition de L. Néel d'une
nomination à Grenoble à la fois sur une
chaire propre dite de « Chimie nucléaire et radioactivité », et comme
conseiller scientifique du CENG, avec
un laboratoire dont il sera le directeur.
A. Moussa installe son laboratoire au
CENG, bâtiment C2 au 1 étage (le rezde-chaussée est occupé par l'équipe
de R. Bouchez). Un des premiers collaborateurs à joindre le groupe Moussa
est Ristori, un technicien brillant qui
soutiendra une thèse d'Université et
deviendra ingénieur CEA. A. Moussa
amène de Lyon E. Monnand, qui installe le laboratoire, et Melle A. Julliard
(Mme Gizon), qui effectue des
recherches de spectrométrie sur la
désintégration |3 à l'aide du spectromètre JtV2 sans fer, venant aussi de
Lyon. Vers les années 1960-61, deux
diplômés de l'IPG sont recrutés par
A. Moussa. R. Moret, attaché de
recherche au CNRS, a la charge d'étudier les possibilités de réalisation
d'un spectromètre (3 électrostatique.
J. Crançon, ingénieur CEA, s'occupe
des questions plus spécifiques de chimie nucléaire, installant un groupe de
recherche auprès de Mélusine, puis,
après 1963, auprès du nouveau réacteur du CENG (Siloe) essentiellement
pour des études en ligne des produits
de fission dus aux neutrons thermiques.
Des études de fission sont aussi effectuées avec des neutrons de 14 MeV
obtenus par réactions nucléaires à
l'aide des accélérateurs du CENG.
J. Crançon s'occupera de la gestion
des laboratoires de chimie nucléaire
côté CEA, ce rôle côté Université-CNRS
revenant à R. Moret. Comme on peut le
voir, une intense utilisation de l'équipement du CENG (réacteurs, accélérateurs etc.. ) est faite par les nucléaires,
er
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utilisation qui va encore se développer à
partir de 1962 grâce au recrutement (il y
avait beaucoup de postes !) de nombreux chercheurs (CEA, CNRS,
Université) et doctorants permettant
encore de diversifier les thèmes de
recherches. L'effectif du laboratoire
atteindra près de 45 personnes. De
nombreuses thèses sont soutenues
(comme chez R. Bouchez) attestant la
vitalité de ce laboratoire ; citons
R. Moret, A. Gizon, J.R Bocquet, et
A. Baudry parmi bien d'autres.
1962 : un cyclotron
l'université

pour

Dans les années 1961-62, l'implantation du nucléaire à Grenoble va encore
s'accélérer grâce à une réalisation née
de la coordination et de l'enthousiasme
de deux personnalités. Le professeur
R. Bouchez, participant en 1961 à un
congrès à Sea Island (USA) sur les
cyclotrons, a eu le mérite d'entrevoir
l'intérêt que présentait ce type d'accélérateurs, de coût abordable, pour le
développement de la physique nucléaire au sein de l'Université de Grenoble.
Son mérite est d'autant plus grand qu'il
a su rallier à l'idée le doyen de la faculté des Sciences, le professeur Louis
Weil, ce qui n'était pas chose facile.
En octobre 1962, un contrat de fourniture d'un cyclotron isochrone par la
CSF d'Orsay à l'Université de Grenoble
concrétisait enfin les espoirs et les
désirs des deux promoteurs de cet outil
prestigieux, les professeurs Bouchez et
Weil, avec l'appui énergique du professeur Néel. Ce cyclotron et tous les bâtiments qui l'entoureront ont été totalement financés par l'Éducation nationale
(Le coût total de l'ensemble a été de
30 MF, dont 10 MF pour le cyclotron).
Pour la construction du cyclotron, un
ingénieur de la marine spécialiste, entre

autres, de l'électronique et des hyperfréquences, Jacques Fermé, est recruté
dès avril 1963. Il en suit et supervise
toutes les étapes, avec un parfait succès. Le cyclotron sera construit sur un
terrain vierge situé en face des usines
Merlin-Gerin, proche de la zone occupée par le CENG, terrain qui faisait partie du polygone d'artillerie des militaires
et avait été donné à l'Université par une
dotation sans papier.
1963 : naissance
de
l'Institut
des
sciences
nucléaires
(ISN)
Dans les années 1962-63, sous l'impulsion encore de Bouchez et Weil, il
est décidé de construire de vastes
locaux autour du bâtiment du futur
cyclotron pour accueillir l'ensemble des
techniciens, ingénieurs et chercheurs
des laboratoires de Moussa, Bouchez
et Félici. L'Institut des sciences
nucléaires (ISN) de Grenoble naissait. Il
regroupera tout l'enseignement du
nucléaire à Grenoble, du génie atomique de l'IPG aux cours des CES de
physique, chimie nucléaire, etc.
Le professeur R. Barjon venant de
l'Université d'Alger via Strasbourg, est
nommé à Grenoble en 1964. Il supervise dorénavant la construction des bâtiments de l'ISN sous la direction de Weil
et Bouchez, le grenoblois Pellissier
étant l'architecte en chef de cette réalisation. Le bâtiment cyclotron est achevé en 1964-65. Les premiers éléments
du cyclotron, deux pièces d'acier de
90 tonnes chacune, coulées et usinées
au Creusot, arrivent dans le courant de
1965. Finalement, on aboutit à l'extraction d'un premier faisceau de protons
de 50 MeV vers 1968, soit près de trois
ans après la pose des pièces polaires
du cyclotron. Simultanément, la
construction des grands bâtiments de

3 étages en forme de E se poursuit. Ils
sont livrés en 1967.
1967 : l'Institut
Langevin

Pendant cette période, un autre événement se préparait : la réalisation, à
Grenoble, d'un nouveau réacteur
nucléaire, mais à haut flux. A l'initiative
de L. Néel et de Maïer Leibnitz
(Munich), la création de l'Institut LaueLangevin (ILL), institut franco-allemand,
est signée en 1967. La construction de
cet institut, et de son réacteur, sur un
terrain jouxtant le CENG et l'ISN, débute
en 1968. Le réacteur de 58 MW diverge
en 1971 et devient rapidement utilisable
par les chercheurs, franco-allemands
d'abord. Des collaborations officielles
s'élaborent ensuite avec le RoyaumeUni, qui devient membre de l'ILL en
1973, puis l'Espagne (87), la Suisse (88)
l'Autriche (90) la Russie (96) et l'Italie
(97). Si ce réacteur est surtout destiné à
des recherches en physique de la
matière condensée, biologie et métallurgie, une part importante de son
temps d'utilisation est consacrée à la
physique nucléaire (25 à 35 %). Nous
verrons plus loin quelques travaux
importants qui y sont effectués dans ce
domaine.
1968 : remue-ménage
l'ISN
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à

La nomination tant attendue et
nécessaire du premier directeur de l'ISN
était urgente. La candidature de
R. Bouchez, fondateur de l'ISN, s'imposait naturellement. Malgré ses qualités évidentes et son dynamisme infatigable, il ne fut pas retenu, pour des raisons peu claires. Le professeur Moussa
avait aussi toutes les qualités requises,
avec en prime un ancien poste de
doyen : il ne fut pas nommé non plus et
les choses en restèrent là jusqu'en
1968. Le professeur Jean Yoccoz,
venant de Strasbourg, arrivé à Grenoble
vers 1965 précédé d'une réputation de
théoricien brillant (il a fait des travaux
importants et reconnus internationalement avec le professeur Peierls
d'Oxford) fut finalement choisi comme
directeur de l'ISN et nommé à compter
du 1 janvier 1968. Cette nomination
surprit quelque peu, car il n'était pas
dans les usages, de par le monde, de
nommer à la tête d'un Institut de physique nucléaire, un théoricien (même
nucléaire) peu préparé à naviguer dans
les méandres de la physique expérimentale. Il restera à son poste jusqu'en
1971, où il fut nommé directeur adjoint
de l'Institut national de physique
nucléaire et de physique des particules
(IN2P3) nouvellement créé. Il sera remplacé par le professeur J. Valentin venu
d'Orsay dans les années 1964-65.
er

6

Laue-

Les événements de mai 68 s'avérèrent difficiles, voire dramatiques pour
certains, à l'ISN. Durant cette période,
des assemblées générales se tenaient
régulièrement dans le nouvel amphithéâtre, dans une atmosphère surchauffée sinon violente. C'est ainsi qu'un
groupe réduit mais influent put obtenir
la mise à l'écart des « mandarins »
A. Moussa, R. Féiici et surtout
R. Bouchez de toute responsabilité. Le
résultat ne se fit pas attendre :
MM. Moussa et Félici quittèrent l'ISN
avec une partie de leurs chercheurs.
A. Moussa réintégra le laboratoire de
chimie nucléaire du CENG, qui avait été
en partie maintenu, et R. Félici le CNRS.
Quant à R. Bouchez il disparut pendant
un certain temps, à part quelques apparitions à son ancien laboratoire du
CENG, pour entamer une longue traversée du désert. Les autres chercheurs
des groupes Bouchez et Moussa restèrent à l'ISN sous d'autres fanions.
L'année fut aussi marquée par la disparition du doyen Weil.
1969-1980
l'ISN

: l'âge

d'or

de

Malgré une certaine tension persistante, les expériences de physique
nucléaire purent enfin commencer
autour du cyclotron en 1969-70 grâce, il
faut le souligner, au sérieux, à la haute
technicité des ingénieurs et de la majorité du personnel de l'Institut.
Des améliorations considérables ont
été apportées au cyclotron en le dotant
d'un équipement de tout premier plan.
Sous la direction de J.L. Belmont, ingénieur recruté par J. Fermé, le cyclotron
fut en effet enrichi de deux outils extrêmement performants et encore peu
répandus dans le monde : d'abord
d'une injection axiale (IA) système
capable d'introduire au centre du cyclotron des ions de nature variée par une
source externe. Une source de protons
polarisés fut ensuite installée au dessus
du cyclotron utilisant par ailleurs la voie
de l'IA.
Dans les années 1969-80, de nombreux groupes de chercheurs, venant
pour la plupart des anciennes équipes
de Bouchez ou Moussa, effectuent des
expériences variées autour du cyclotron, qu'on ne peut citer toutes. Notons
les études par réactions de transfert de
particules (réactions (p,d) (p,t), (p,He )
etc. en spectroscopie nucléaire ; des
études de spectroscopie des noyaux
lourds très déformés soit par décroissance radioactive, soit par réaction
(a,xny) sur faisceaux ; des réactions de
diffusion inélastique de protons polarisés sur noyaux légers déformés etc.
Par ailleurs, des groupes venant du
monde entier effectuent de nombreuses
expériences, jusqu'aux
dernières
années avant la fermeture du cyclotron,

souvent avec l'aide d'équipes de l'ISN,
établissant ainsi la réputation internationale de l'Institut.
1967-1975
: les
enseignements

évoluent

Pour l'enseignement, tous les cours
et TP sont regroupés à l'ISN à partir de
1967. R. Barjon est nommé directeur du
GA en 1965 en remplacement de
M. Soutif. En 1968, avec la construction
de
nombreuses
centrales
nucléaires en France par l'EDF, un
besoin urgent d'ingénieurs spécialisés
dans la conduite des réacteurs se fait
sentir, sans que ceux-ci aient nécessairement la formation complète et étendue du GA. R. Barjon propose alors aux
dirigeants de l'EDF une formation accélérée en six semaines pour les ingénieurs et techniciens supérieurs de
l'EDF en proposant d'y associer aussi
les écoles d'ingénieurs. Cette proposition est acceptée. Le mini GA était né et
la première promotion (1969-70) comprend 15 ingénieurs EDF et 2 élèvesingénieurs de l'école des mines de
Nancy. Cet enseignement, dirigé par
R. Barjon, remporta un vif succès. Au
même moment, une filière spéciale
électronucléaire était créée à l'IEG de
Grenoble, sous l'impulsion de R. Moret
qui en prendra la direction à l'IPG.
Ainsi, grâce aux enseignements du
GA, du mini-GA, de la filière électronucléaire de l'IEG, Grenoble devient la
première place en France pour la formation des ingénieurs et techniciens
dans le domaine nucléaire, sous la responsabilité de l'Université et surtout de
l'IPG.
L'IPG perdra cependant peu à peu la
responsabilité complète de ces enseignements. A cause notamment de l'indifférence et des rivalités de certains
enseignants, de l'influence de chefs de
service du CENG, des réticences de
l'administration de l'IPG de l'époque à
soutenir un enseignement nouveau et
relativement lourd, il laissera la responsabilité du mini GA à l'Institut national
des sciences et techniques nucléaires
(INSTN) de Saclay dès 1972-73.
L'enseignement du GA passera en
cotutelle INSTN Saclay-Grenoble et les
diplômes du GA porteront la double
signature IPG et INSTN.
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1972-....
physique

: l'ILL et la
nucléaire

Revenons à l'autre grand institut,
l'ILL, séparé de l'ISN d'une largeur de
rue. Le réacteur à très haut flux (1.5.
10 n/cm /s) d'une puissance thermique de 58 MW est opérationnel assez
rapidement et mis à la disposition des
chercheurs début 1972. Le premier
directeur de ce grand institut sera Maïer
15

2

Leibnitz, physicien nucléaire. Fort astucieusement, les responsables de l'ILL
décident la construction de l'équipement scientifique en même temps que
la construction du réacteur. Aussi cet
équipement lourd, spectromètres de
masse (Lohengrin, Ostis), équipement
de neutrons ultra-froids (vitesse moyenne de 250 m/s), neutrons froids polarisés, cristal courbe GAMS, etc., permettant des études de spectroscopie par
réaction (n, y) à haute résolution, est-il
quasiment prêt dès le démarrage du
réacteur. Cet appareillage est surtout
utilisé pour des études sur la dynamique de la fission par neutrons thermiques en fonction de la charge, de la
masse et de l'énergie cinétique des
fragments de fission, par spectrométrie
de masse en ligne. Ces recherches sont
effectuées en collaboration avec des
groupes résidents de l'ILL et des
équipes du laboratoire de chimiephysique nucléaire du CENG principalement par J. Crançon, Ch. Ristori,
J. Blachot, R. Brissot, J.R Bocquet, etc.
Les spectromètres à cristal courbe
GAMS (1,2,3) ont été aussi abondamment utilisés pour des études (n,y) à
très haute résolution par J.A. Pinston
(CENG et ISN) en collaboration avec de
nombreux visiteurs de l'ILL comme
H.R. Koch, H.G. Borner, T. von Egidy,
K. Schreckenbach, etc.
Les activités nucléaires particulières
auprès du réacteur de l'ILL, qu'on
appelle ici « physique fondamentale »,
jouent aussi un très grand rôle dans cet
institut. On distingue dans cette appellation d'abord la physique des particules, qui concerne le neutron luimême : ainsi des mesures de moment
dipolaire électrique (MDE), de taux de
désintégration p des neutrons polarisés
ou non, mesure du moment magnétique, mesure d'oscillation neutron anti neutron, etc. ont été faites. Dans la
seconde classe des activités, les neutrons sont les agents pour la production
d'autres particules par interaction. Des
mesures d'asymétries y dans la capture
radiative n (p,d)y avec des neutrons
froids polarisés, par exemple, ont été
effectuées. Ces expériences utilisant les
neutrons froids polarisés ont donné lieu
à de larges coopérations, internationales
comme avec des équipes du CENG et
surtout de l'ISN qui s'y est impliqué fortement pendant de longues années
(J.F. Cavaignac, P. Liaud, B. Vignon,
M. Avenier, R. Steinberg, etc.).
Tous ces équipements de physique
nucléaire ou de physique fondamentale
ont subi des transformations et d'importantes améliorations lors du très
long arrêt du réacteur pendant les
années 1991 -94 pour une remise à neuf
qui doit permettre, selon les responsables, une utilisation pour encore une
très longue période (> 20 ans).
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1979-.... : le laboratoire
de
chimie nucléaire
du CENG
En 1979, A. Moussa prend sa retraite
et doit donc quitter la direction de son
laboratoire au CENG. Hervé Nifenecker,
qui effectuait déjà quelques expériences à l'ILL, précédé de sa réputation
d'excellent physicien, accepte de la
reprendre et donne très rapidement une
dimension internationale au groupe par
des recherches orientées vers la physique nucléaire des ions lourds, alors
considérée comme physique de pointe.
Il impulse des collaborations avec de
grands centres, le GANIL (Grand accélérateur national à ions lourds) à Caen,
le cyclotron de Grenoble qui deviendra
SARA, le CERN, Los-Alamos (ÉtatsUnis), Copenhague, etc.
1982-1998

: ISN -

SARA

Comme mentionné plus haut, le
cyclotron de Grenoble a été très utilisé
dès 1969 avec faisceau de particules
légères (p,d,oc). Néanmoins, on s'est
vite aperçu de la limitation des performances du cyclotron. L'intérêt grandissant, à partir des années 1972-73, pour
la physique des ions lourds qui devrait
permettre d'étendre nos connaissances, encore limitées, sur la matière
nucléaire, a poussé les responsables de
l'ISN à proposer d'accroître les possibilités de la machine dans le domaine des
ions lourds. Sous l'impulsion de Marc
Lefort, professeur à Orsay, et des responsables de l'ISN et de l'Institut de
physique nucléaire (IPN) de Lyon, un
groupe d'étude se crée et propose en
1975 la construction d'un second
cyclotron relié au premier (appelé PA,
post accélérateur). Grâce à ces deux
cyclotrons, mis en série, il est possible
d'accélérer à fortes énergies (11 à 40
MeV/A) une grande variété d'ions lourds
du C au Ne puis Ar et Ca. Grâce
à l'énergie de l'ensemble du personnel
de l'ISN et de l'IPN de Lyon et à l'appui
financier du conseil général RhôneAlpes, de l'Université scientifique et
médicale de Grenoble (USMG), de
NN2P3, le projet est adopté et l'outil
opérationnel en 1982 pour le coût relativement modeste de 7,6 MF. Cet
ensemble est baptisé SARA (Système
accélérateur Rhône-Alpes). Il est aussi
équipé d'un ensemble unique en
Europe (à l'époque) de détection
comme Amphora, Magnolia, etc.,
construit également avec subvention du
conseil général Rhône-Alpes et enfin
d'une source dite « GELLER » installée
et construite avec l'aide du CENG.
12
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1992 : European
Radiation
Facility

40

Synchrotron
(ESRF)

C'est le plus récent et probablement
le dernier (avant longtemps) des très
8
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grands équipements scientifiques installés à Grenoble. Ce synchrocyclotron
accélère des électrons à une énergie de
6 GeV depuis 1992 pour essentiellement des études de physique de la
matière condensée, de biologie ou de
médecine, grâce aux faisceaux très
intenses et énergétiques de rayonnements X et y produits notamment par
ralentissement du faisceau des électrons. Nullement destiné, a priori, à des
recherches nucléaires (comme l'ILL et le
CENG), l'ESRF a néanmoins vu se
développer certaines recherches de
pointe dans ce domaine de la physique.
Avec ténacité et malgré des hostilités et
des oppositions de divers côtés, un
groupe de physiciens de l'ISN animé
par Cl. Perrin, et italiens dirigés par
C. Schaerf de l'INFN comprenant des
physiciens de nombreuses universités
et centres de recherches italiens, a
réussi à imposer et faire adopter un projet nucléaire (le projet GRAAL, pour
Grenoble anneau accélérateur laser).
Ce procédé utilise la rétrodiffusion
Compton d'un électron du faisceau de
6 GeV de l'accélérateur avec un photon
de 3,53 eV provenant d'un laser Argon
de 8 W pour produire un photon y
d'énergie maximum 1,5 GeV polarisé à
presque 100 %. L'ISN participe en
grande partie à la réalisation de cet
ensemble très complexe avec l'IPN
d'Orsay qui vient se joindre au projet.
Les premiers essais concluants ont été
effectués en 1996. Grâce à GRAAL, les
physiciens envisagent surtout l'étude et
la recherche sur la physique des particules comme la structure du nucléon
etc. Cette physique d'actualité est tout
à fait nouvelle pour les physiciens de
l'ISN qui ont là bien réussi leur reconversion.
Le déclin
classique

du

nucléaire

Après son éviction de tout poste de
direction de l'ISN en 1968 et un silence
de quelques années, R. Bouchez entame au début de 1972 une reconversion
vers un domaine totalement nouveau
pour lui mais où ses connaissances en
physique nucléaire lui seront très utiles.
Il s'agit de l'archéologie, et surtout des
problèmes de datation concernant spécialement la paléontologie.
Il crée à cet effet une petite structure
à l'ISN, son laboratoire de recherche
archéologique où sont développées les
techniques de datation donc d'archéométrie. A la tête d'un groupe de travail
pluridisciplinaire réunissant paléontologues, géologues et physiciens il met
au point une méthode originale de datation absolue par spectrométrie y. Il
complète cette méthode, limitée à 10 350 Ka, par le développement d'une
méthode de résonance paramagnétique électronique (RPE) applicable sur-

tout à l'émail dentaire fossile des mammifères herbivores, méthode qui devrait
permettre de couvrir des époques jusqu'au Miocène (< 10 Ma). Ces
recherches sont rassemblées dans une
brillante thèse soutenue par J. L. Ma, le
15 décembre 1984. Le professeur
R. Bouchez décède brutalement d'une
crise cardiaque, en pleine rue de
Grenoble, le 30 octobre 1988, à l'âge de
67 ans. Lors de ses obsèques, le professeur M. Soutif, ancien président de
L'USMG, déclara : « Les travaux d'archéométrie de R. Bouchez seront le
fleuron de l'Université de Grenoble ».
Hélas, ces travaux importants et pourtant peu onéreux n'ont pas eu d'écho
auprès des dirigeants de l'Institut de
l'époque et sont tombés dans l'oubli.
En 1988 le réacteur Mélusine est arrêté, au grand dam de nombreux utilisateurs. Le réacteur Siloé est, lui, fermé en
1997. Seul subsiste à l'heure actuelle un
petit réacteur appelé SILOETTE utilisé
pour les cours, TP et école de pilotage
de réacteurs. Le professeur A. Moussa
est décédé en 1996 à l'âge de 82 ans.
Depuis sa retraite, il se consacrait à des
oeuvres de bienfaisance et à des
recherches sur les insectes au Musée
de sciences naturelles de Grenoble.
Enfin, l'accélérateur SARA de l'ISN a
définitivement cessé son fonctionnement en 1998. Ainsi à l'heure actuelle,
l'ILL est le seul établissement à
Grenoble où s'effectuent encore des
recherches nucléaires classiques mais
en faible proportion (5-10 %). Si de
nombreux jeunes chercheurs de l'ISN
ont déjà décidé de se tourner vers le
CERN ou vers les centres de recherches nouvellement crées aux USA
(CEBAF) il est clair qu'une redéfinition
des thèmes et moyens de recherche
devient urgente et évidente. Les dirigeants actuels de l'Institut sauront certainement trouver de nouvelles voies
pour ce grand établissement, partie
intégrante de l'Université de Grenoble.
Dans cette optique la création d'un fort
groupe (12 physiciens) consacrant ses
recherches à l'étude de la destructions
des déchets radioactifs et à l'étude de
nouvelles filières de réacteurs (réacteurs hybrides) est un pas fort important. Ce groupe, qui travaille dans le
cadre de GEDEON (CEA, EDF,
Framatome, CNRS), a reçu un fort soutien du CNRS et des deux universités
de Grenoble (UJF et INPG).
Pour conclure, si le nucléaire à
Grenoble fut une aventure passionnante mais jamais un long fleuve tranquille,
il a fait partie intégrante de la vie de la
cité et de son Université. Il a contribué
considérablement, ces cinquantes dernières années, au développement spectaculaire et au grand rayonnement
scientifique international de Grenoble,
capitale des Alpes.

Contribution française à la découverte des
noyaux super-lourds
H. Nifenecker et M. Asghar
Les physiciens nucléaires de
Berkeley (LBNL) viennent d'annoncer la
découverte des éléments de charge 118
et 116 . Trois chaînes de désintégration
alpha caractéristiques (observées en
11 jours) semblent signer de façon non
ambiguë cette découverte. Celle-ci a
été faite en bombardant une cible de
plomb par un faisceau de Kr, obtenu
grâce au cyclotron de 88 inches du
LBNL. La technique expérimentale utilisée s'inspire largement de celle mise au
point par les chercheurs du GSI : séparation des noyaux de recul et du faisceau incident, puis mesure des chaînes
de désintégration alpha dans un détecteur à localisation. A la différence, toutefois, des physiciens du GSI, qui ont
utilisé un sélecteur de vitesse pour
séparer les noyaux de recul, les physiciens du LBNL ont utilisé un séparateur
à gaz, d'un type qui avait été mis au
point par les chercheurs russes de
Dubna.

lièrement intéressant, tout comme le
été fructueux à bien des égards, mais
noyau doublement magique
Pb
on peut, toutefois, regretter son carac(82 protons, 126 neutrons) est considétère exclusif qui conduisit, entre autres
ré comme la « cible idéale » depuis une
choses, à l'arrêt d'ALICE. Aux yeux des
suggestion de Yu. Oganessian .
autorités il fallait que toute la physique
nucléaire française se concentre sur
Quels enseignements tirer de ces
GANIL et SATURNE. S'il est vrai que la
spectaculaires développements ?
construction de SARA fut autorisée,
• Tout d'abord, qu'une science que
c'était, là encore, dans l'optique de la
d'aucuns, certains même célèbres,
physique du GANIL. On peut soutenir
considèrent comme terminée, sinon
que cette tendance à la monoculture en
morte, nous réserve encore des surphysique nucléaire nous a fait perdre
prises et des découvertes imporune belle occasion !
tantes... et l'histoire ne s'arrêtera sans
Ce qui est vrai pour la physique
doute pas là. La disponibilité de faisnucléaire peut, sans doute, l'être dans
ceaux radioactifs intenses ouvrirait de
d'autres secteurs et également dans la
passionnantes perspectives.
répartition des efforts entre sous-disci• Ensuite, que la persévérance dont
plines de la physique en général. Une
ont fait preuve les physiciens de
fois le choix fait pour le GANIL, il deveBerkeley (les premiers à s'engager dans
nait pratiquement impossible pour les
la course), de Dubna et du GSI a été
physiciens nucléaires français de contirécompensée par une réussite excepnuer à jouer un rôle important dans la
tionnelle. A cet égard le rôle des physiquête des super-lourds, cette recherche
ciens du GSI ne saurait être trop souliauprès des accélérateurs allemands,
gné. C'est à eux que l'on doit l'essentiel
américains et russes ayant un caractère
Le résultat obtenu par les chercheurs
des techniques expérimentales utilisées
très « national ».
américains est très surprenant quand
dans la difficile traque des noyaux
on le met en perspective avec ceux
L'occasion perdue par les physiciens
super-lourds. Ce sont eux qui, les preobtenus au GSI. En effet les éléments
nucléaires français laisse un goût d'aumiers, ont foulé la terra incognita.
de charge 107, 108, 109, 110, 111, et
tant plus amer que les éléments de
112 ont été découverts dans ce dernier
Dans cette aventure, on peut se
charge supérieure à 109 (Meitnerium)
laboratoire, avec des sections efficaces
demander pourquoi les physiciens
n'auraient pas été découverts sans l'apdécroissant rapidement, par un facteur
nucléaires français ont surtout brillé par
port décisif d'autres physiciens fran3 environ pour un incrément d'une unité
leur absence. A l'origine se trouve un
çais : les physiciens des plasmas qui
de la charge. La section efficace obserchoix conscient que la communauté
ont mis au point les sources d'ions ECR
vée pour l'élément 112 ayant été de
des physiciens nucléaires français a fait
(à résonance cyclotron électronique),
l'ordre de 1 picobarn, on pouvait donc
lors de l'étude du projet GANIL. Dans
encore appelées sources Geller, du
s'attendre à une section efficace de
les années 70, grâce à l'accélérateur
nom de leur principal inventeur . En
trois ordres de grandeur plus faible pour
ALICE, les physiciens d'Orsay furent les
effet, pour aller au-delà de l'élément de
l'élément 118. Or la section efficace
premiers à pouvoir utiliser des ions
charge 109, il était nécessaire de dispotrouvée par les physiciens de Berkeley
aussi lourds que le krypton. Ils furent
ser de faisceaux à la fois intenses et
est de l'ordre de 2 picobarns ! Ce résulaussi, et par là-même, les premiers à
stables pendant plusieurs semaines.
tat justifie peut-être la revendication
montrer que la probabilité de fusion
Les sources PIG utilisées au GSI jusfaite au début de l'année par les physid'un noyau de plomb ou de bismuth
qu'alors étaient devenues insuffisantes.
ciens russes de la découverte de l'éléavec un noyau de krypton était extraorL'implantation d'une source ECR
ment 114, sur la base de la mesure
dinairement faible. Cette découverte les
(construite à Grenoble) permit la percée
d'une seule chaîne de désintégration . Il
amena à abandonner la recherche des
décisive.
indique qu'un changement de régime
noyaux super-lourds pour se consacrer
De plus, les hauts états de charges
dans la réaction de fusion apparaît aux
à l'étude des réactions nucléaires dans
des ions fournis par cette source rendienvirons de la charge 114, et peut-être
le domaine de l'énergie de Fermi. C'est
rent inutile la première partie (pré-stripaussi que le noyau magique Kr
ce choix fondamental qui conduisit à la
per) de l'accélérateur linéaire UNILAC,
(50 neutrons) est un projectile particudéfinition du cahier des charges du
simplifiant ainsi notablement la mise en
GANIL. Il apparaissait, de plus, que le
œuvre de l'accélérateur. La source ECR
GANIL serait complémentaire de l'accéfut donc un élément essentiel pour la
1 V.Ninov et al, Phys. Rev .Lett. 83 (1999) 1104 et lérateur du GSI, alors en construction,
http://physicsweb.Org/article/news/03/6/5.
découverte des éléments 110, 111 et
qui devait avoir des performances bien
2 G.Munzenberg et al. NIM.161 (1979)65.
112 au GSI. Encore plus essentiel fut le
supérieures
à
ALICE.
Il
serait
trop
facile
Voir aussi : Science, vol.284,11 juin 1999, et Le
de
critiquer,
a
posteriori,
ce
choix
qui
a
Monde, 16 juin 1999. Voir aussi P. Armbruster,
p. 210, in Proc. de la session LXVI de l'Ecole de
Physique des Houches, trends in nuclear physics
5 R.Geller, « Electron Cyclotron Resonance Ion
100 years later, ed.H .Nifenecker et al.
4 Yu. Ts Oganessian et al., Nucl. Phys. A239 (1975) Sources and ECR plasmas », I.O.R Publishing,
Bristol and Philadelphia,!996, p.362-412.
157.
3 Yu.Ts.Oganessian et al., Nature 400(1999)242.
208

1

4

86

2

5

3

86

Bulletin de la S.F.P. (121) octobre 99

9

rôle des sources ECR de Dubna et de
Berkeley puisque, sans elles, les énergies nécessaires pour effectuer la réaction de fusion entre noyau cible et
noyau projectile n'auraient pu être
atteintes par les cyclotrons accélérateurs.
L'histoire des sources ECR dans ce
domaine n'est certainement pas terminée. En effet, la possibilité d'améliorer
encore les limites de détection des
noyaux super-lourds dépend de deux
facteurs essentiels : augmenter les
intensités des faisceaux et disposer de
cibles minces susceptibles de résister à
l'impact de ceux-ci. En ce qui concerne
le premier point seule la mise en œuvre

des nouvelles sources ECR fonctionnant à plus haute fréquence, et qui sont
actuellement en construction (en particulier à Grenoble), devrait permettre un
gain d'un ordre de grandeur des intensités.
Dans un avenir plus lointain, on peut
penser que l'utilisation de faisceaux
intenses de noyaux radioactifs riches en
neutrons tels que ceux qui avaient été
proposés dans le cadre du projet

6

PIAFE devrait permettre une nouvelle
étape dans la synthèse des noyaux
super-lourds : en effet on s'attend à ce
que les sections efficaces de fusion
croissent fortement avec le contenu en
neutrons du projectile.
Là encore les sources ECR s'avéreront cruciales puisqu'elles seules se
sont montrées capables de fournir avec
une grande efficacité des ions radioactifs de haut état de charge .
7

6 Projet de faisceaux radioactifs associant le réacteur de l'ILL et un accélérateur. Ce projet a été, malheureusement, abandonné faute de moyens financiers et de détermination politique, mais repris à
leur compte par les physiciens de Munich.
7 N. Chauvin et al. NIM, A 419 (1998) 185

suite de la p. 3

CNISF

CONSEIL NATIONAL DES INGENIEURS
ET DES SCIENTIFIQUES DE FRANCE

Entretiens physique-industrie

Physique du vieillissement
Pour développer les échanges entre
ingénieurs de l'industrie et chercheurs,
la SFP et le CNISF organisent, sous la
présidence de M. Jacques-Louis
LIONS, membre de l'Institut, les

• Vieillissement de la matière organique inerte ou vivante
• Vieillissement des métaux, céramiques et matériaux granulaires
• Ingénierie de la durée de vie et
modèles d'évolution des systèmes
Vous pouvez obtenir des informations
complémentaires auprès de la SFP,
33, rue Croulebarbe, 75013 Paris.
Mél : sfp@ihp.jussieu.fr
Serveur : http://sfp.in2p3.fr
Pour obtenir le programme détaillé
des journées et un dossier d'inscription,
veuillez renvoyer le bulletin ci-dessous
à la SFP.

e

4 entretiens physique-industrie
le mardi 18 janvier 2000
de 9 h 30 à 19 h 00
au Centre Chaillot Galliéra
28, avenue George V - Paris 8
Autour du thème physique du vieillissement, trois ateliers en parallèle seront
suivis d'une séance plénière de
synthèse.
Les intitulés des ateliers sont :
e

e

Demande de programme des 4 Entretiens Physique-Industrie
à adresser à la SFP - 33, rue Croulebarbe, 75013 Paris - fax 01 44 08 67 19 Mél : sfp@ihp.jussieu.fr - Serveur : http://sfp.in2p3.fr
Nom : ....
Fonction :
Adresse :

Prénom :
Société :

• de Souza Nicolas - University of
Amsterdam - Pays-Bas
• Dewaele Agnès - ENS Lyon
• Dutouquet Christophe - GREMI - Orléans
• El-Bennich Bruno - Rutgers Univ.- New
Jersey - EU
• Fayolle Bruno - LTVP/ENSAM - Paris
• Fernandez Juan - ESPCI - Paris
• Garnier Nicolas - SPEC/CEA Saclay
• Gasnault Olivier - UPS - Toulouse
• Ghidersa Bradut - IMFS - Strasbourg
• Gmar Mehdi - CEA Saclay
• Gourmelen Stephane -UCB - Villeurbanne
• Jouanne Cédric - SPhN/ CEA Saclay
• Jullien Marie Caroline - LPS/ENS - Paris
• Kouchner Antoine - CEA/DAPNIA/SPP Gif/Yvette
• Le Marrec Françoise - Univ. de Picardie Amiens
• Nourrit Vincent - ENSTB - Plouzane
• Pirio Gilles - Thomson LCR - Orsay
• Portigliatti Maude - Collège de France - Paris
• Prigent Arnaud - SPEC/CEA Saclay
• Ruyer-Quil Christian - Ecole Polytechnique
- Palaiseau
• Thomasson Alexandre - LASIM/UCB Villeurbanne
• Villette Jérôme - Univ. Paris Sud Orsay
• Zoller Philippe - 1res - Strasbourg
ETUDIANTS

• Alric Jean - Thuir
• Ariouat Aibid - St Denis - DEA
• Berguiga Lotfi - LPUB - Dijon • Bieche Virginie - Clermont-Fd - Licence
• Blondel Pascal - Paris
• Bouillet Vincent - Vienne
• Boussant Yvain - Bouc Bel Air
• Chattouh Amel - Bobigny
• Cordât Arnaud - Strasbourg - DEA
• Fuchs Jean-Noël - Paris
• Kaeppelin Vincent - Aix en Provence - DEA
• Kherchouche Fatima - Entressen
• Klefer Laurent - Metz
• Moulinet Sébastien - Paris - DEA
• Pasquier Cédric - Clermont-Ferrand - Deug
• Pons Jérôme - Montgermont - Maîtrise
• Rabaste Sébastien - Dol de Bretagne Maîtrise
• Randrianasolo Heritiana - Amiens
• S a h o r e s Frédéric - lllkirch
• Tourne Bruno - Licence
• Valex Laurent - Clermont-Ferrand - Licence
• Ziegler Elodie - Paris - 3
année école
d'ingénieur
è m e
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Le Congrès de ClermontFerrand

Le mot des

présidents

Que dire du Congrès général de la
Société française de physique 1999 à
l'intention de ceux qui n'y ont pas participé ? Qu'ils ont eu tort bien sûr ! Mais
encore...
• Que le congrès SFP 99, qui s'est
tenu en pays arverne (ClermontFerrand) du 5 au 9 juillet 1999, a rempli
son rôle d'offrir un lieu unique d'échange pluridisciplinaire. La liste des exposés en séance plénière en est la plus
belle illustration :
- L'ADN : propriétés physiques et
mécanismes
biologiques,
Didier
Chatenay
- Le neutrino et ses mystères, Jacques
Bouchez
- Observation de quasi-particules de
charge fractionnaire, Christian Glattli
- Atome et cavité : une exploration du
monde
quantique,
Jean-Michel
Raimond
- Défis scientifiques des technologies
Silicium du futur, Jacques Gautier
- Des cordes aux particules, Jean
lliopoulos
Magnétisme de
nano-objets,
applications des
nano-matériaux
magnétiques, Dominique Givord
- De nouvelles structures au centre de
l'atome, Olivier Sorlin
- Les géologues font-ils de la physique
du solide ? Philippe Gillet
- Le Very Large Télescope Européen :
défis scientifiques et techniques, Michel
Dennefeld
- Variations naturelles ou anthropiques
du climat : le rôle du couplage océanatmosphère, Hervé Le Treut
- Dynamique femtoseconde de la
liaison hydrogène dans l'eau liquide,
François Hache

et les exposés des lauréats des prix
Gentner-Kastler
et
Jean-Ricard,
respectivement :
- La bourse, la francophonie et la
percolation , Dietrich Stauffer
- Les quasicristaux : de la géométrie
vers la physique, Denis Gratias
Tous ces exposés mélangés soigneusement pendant quatre demi-journées
ont rendu l'ambiance studieuse mais
toujours chaleureuse et détendue, et
propice à éveiller (ou réveiller) la curiosité naturelle de chacune et chacun
d'entre nous.
• Que le Congrès SFP 99 a rempli
aussi son rôle de catalyseur pour permettre aux physiciennes et physiciens
d'insérer encore mieux leur travail dans
l'environnement éducatif, culturel et
industriel d'une région. Cela s'est traduit par tout un programme avant, pendant et après le congrès que nous
avons intitulé « Entrez dans la science ». Ce programme a été monté en
étroite collaboration avec la Maison de
l'innovation, le Centre de culture scientifique, technique et industriel du
conseil général du Puy de Dome. Qu'il
nous soit permis de remercier à cette
occasion tout le personnel de la Maison
de l'Innovation, et plus particulièrement
Danielle Hugon et Cécile Nore, pour leur
compétence, leur disponibilité, et leur
gentillesse.
Ce programme a comporté plusieurs
actions :
- une série de « Bar des sciences »,
tous les premiers mardis du mois au
café-théâtre La Baie des Singes. Le Bar
des sciences continue bien sûr après le
congrès avec le même rythme. Une
série de « Bar des sciences » spécialement conçue pour les lycéens a aussi
eu lieu au foyer des lycéens du lycée
Biaise-Pascal de Clermont-Ferrand
- une série d'exposés grand public :
« La science des illusions » par Jacques
Ninio ; « Radioactivité et médecine » par
Jean-François Chatal ; « L'imagerie
satellitaire au service de l'environnement » par Jérôme Béquignon, et enfin
« Les enfants du soleil » par André
Brahic.
- des débats pendant le congrès :
« Biaise Pascal et le vide » par Simone
Mazauric et Dominique Descotes, « La
création d'entreprise par les chercheurs » animé par Albert Zylbersztejn
et enfin « Sciences et média » animé
par Jean-François Léger.
- trois expositions dont vous trouverez le détail ci-dessous

Jean-François Mathiot, président du Comité local
d'organisation, et Yves Pétroff, président du
Congrès.

- deux représentations théâtrales sur
lesquelles nous reviendrons plus loin.
Tout le détail de ces actions peut être
trouvé sur le site web de la section locale Auvergne : http://clrsfp.in2p3.fr. A la
suite de toutes ces manifestations, et
de leur large impact au niveau local,
nous avons eu le plaisir d'être sollicité
par Radio France Puy de Dôme pour
animer une émission hebdomadaire
(environ six minutes d'antenne en
direct), intitulée « Entrez dans la science », le lundi matin à 9h45. Un comité
de pilotage réunissant une dizaine de
personnes, de toutes sensibilités, est
chargé du programme de ces émissions. Première le 6 septembre 1999.
• Que le Congrès SFP 99 a enfin
rempli son rôle d'offrir un lieu d'expérimentations nouvelles. Cela s'est traduit,
pendant la semaine même du congrès,
par la réalisation d'une création théâtrale conçue, réalisée et présentée par un
groupe de treize lycéens et étudiants
pendant un stage de quatre jours et
demi. Arrivés le dimanche à 16 heures,
ils étaient « sur les planches » le jeudi
soir lors de la représentation de leur travail sous forme d'un journal télévisé
théâtralisé, sous la direction de Bernard
Avron et de son équipe.
Ce vrai-faux journal, constitué de
séquences vidéo, sketches théâtraux,
interviews et autres surprises journalistiques, raconte le congrès de la Société
française de physique et en dévoile les
images jusqu'aux coulisses. Les objectifs de ce stage sont triples:
- développer l'esprit d'observation et
d'écoute des stagiaires,
- montrer comment on s'approprie un
message scientifique,
- transposer et transmettre ces messages lors du journal télévisé théâtralisé.
Le principe en est simple : après
observation des travaux du congrès,
Bulletin de la S.F.P. (121) octobre 99

11

sous toutes ses formes, les stagiaires
élaborent un canevas, le répètent et
jouent. Certains sont appelés à interpréter le rôle de journaliste. D'autres
deviendront « assistant son et lumière ».
D'autres encore joueront des sketches
créés autour du congrès.
L'expérience fut particulièrement
appréciée, par les stagiaires d'abord,
mais aussi par les participants au
congrès et par les spectateurs du jeudi
soir. Nous tenons à remercier à cette
occasion la Mission d'action culturelle
du Rectorat de l'Académie de
Clermont-Ferrand pour son soutien
financier. Une cassette vidéo d'une
heure et demie sur ce spectacle est disponible sur demande auprès de la section locale Auvergne.

vent discrète mais toujours efficace, du
Laboratoire de physique corpusculailre
(LPC, IN2P3-CNRS) et de l'Université
Biaise-Pascal. En particulier, tout le
secrétariat a été tenu de main de
maître(sse) par Catherine Pinty, secrétaire au LPC. Organiser un congrès ne
s'improvise pas ! Nous avons eu la
chance de pouvoir compter sur la compétence et la disponibilité du service
Congrès de l'Office de tourisme de la
ville de Clermont-Ferrand. Merci à
Françoise Graive et à toute son équipe.
Le trésorier du congrès se joint enfin à
nous pour remercier tous les organismes et établissements qui ont bien
voulu nous accorder leur soutien :

- Ministère de l'Éducation nationale, de
la Recherche et de la Technologie
- Université Biaise-Pascal
- Université d'Auvergne
- Centre national de la recherche scientifique (IN2P3, SPM et INSU)
- Commissariat à l'énergie atomique
(DSM et DAM)
- Laboratoire de physique corpusculaire
- Conseil général du Puy-de-Dôme
- Conseil régional d'Auvergne
- Maison de l'innovation
- Mairie de Clermont-Ferrand
Une création théâtrale au congrès de la SFP- !Mairie de Beaumont
- Mairie de Saint-Genès-Champanelle
Cette activité théâtrale a été complé- Manufacture Michelin
tée par la représentation, le mardi soir,
- Électricité de France
d'une pièce créée par des étudiants de
Imprimerie Porçu
l'université Biaise-Pascal, pendant l'an- Entreprise Pierron
née scolaire 1998-1999, sous la direc- Crédit agricole Centre France
tion de Pierre Bonton et du secteur
Théâtre et science du Service université
- EDP Sciences
culture des deux universités clermonNous terminerons cette liste en
toises. Le thème de cette représentaremerciant tous ceux qui ont participé à
tion était cette année « La flèche du
l'organisation du congrès, les membres
temps ». A travers une partie de poker,
du comité d'organisation bien sûr et
six personnages jouent sur l'élasticité,
tout particulièrement son secrétaire
la relativité, l'instantanéité, l'absolu, la
général Nicolas Arnaud et son trésorier
réalité du temps... et aussi sur le temps
Michel Dugay, mais aussi tous ceux qui
passé futur, et cyclique... jusqu'à sa
n'apparaissent dans aucune circulaire
réversibilité, jusqu'à en inverser la
mais qui n'ont jamais hésité à répondre
flèche. Une expérience qui dure depuis
présent lorsque nous avions besoin
10 ans, avec chaque année un thème
d'eux.
différent, et toujours des étudiants particulièrement motivés et dont le profesLe regret ensuite est que le congrès
sionnalisme est toujours étonnant. Une
SFP 99 n'ait pas suscité l'engouement
nouvelle manière de faire, et d'aimer, la
de beaucoup de physiciens (530 participhysique. Joyeux anniversaire Pierre !
pants, dont beaucoup d'invités aux colloques de spécialité), malgré des frais
Pour finir ce compte rendu, des
d'inscription particulièrement bas.
remerciements, un regret et une suggestion.
Une suggestion enfin, pour les prochains organisateurs. Nous sommes
Tout d'abord des remerciements pour
convaincus
faut
pousser
encore
tous ceux qui nous ont soutenu, à commencer
par M.qu'il
Serge
Godard,
maire
de
plus loin l'esprit de pluridisciplinarité du
Clermont-Ferrand, qui, dés l'annonce
congrès général. Chaque division de
de la tenue du congrès, a tenu à ce qu'il
spécialité, ou presque, organise ses
se réalise au mieux, notamment en metjournées thématiques, au mieux l'année
tant à notre disposition la Maison des
ou le congrès n'a pas lieu, au pire la
congrès et de la culture dans des condimême année. Alors pourquoi avoir
tions financières particulièrement avanencore des colloques de « spécialité »
tageuses. Ensuite, ce congrès n'aurait
s'ils ne sont pas résolument pluridiscipu avoir lieu sans la participation, souplinaires ? Il faurait un nombre très limi-
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té de colloques (se comptant sur les
doigts d'une main sans cloute), plutôt
que treize comme cette année. La discussion s'en trouvera encore plus enrichissante. Et fi des participants qui ne
viennent que pour faire leur présentation dans leur colloque de spécialité, et
retournent le jour même dans leur village ! Enfin, il ne faut pas oublier non plus
que le congrès de la SFP doit aussi rester un lieu d'expérimentation, et ne pas
tomber dans la facilité en calquant son
organisation sur les innombrables workshops, conférences, meetings, ... que
nous connaissons tous de par la
France, l'Europe et le monde.
Bon courage pour le Congrès général
de l'an 2001.

Jean-François Mathiot et
Yves Pétroff
Exposition
grand public :
Quand l'homme
fait
pousser
des
montagnes
Si l'homme a parfois conscience de la
vie de la Terre à son échelle, comme la
soulignent les éruptions volcaniques ou
les tremblements de terre, la majeure
partie de cette évolution se fait presque
à son insu, à des rythmes si lents qu'il
est difficile de s'en apercevoir. Et pourtant la Terre est changeante.
A l'échelle géologique des millions
d'années, son visage a si souvent
changé ! Les habitants de la Bretagne
vivent sur un Himalaya de plus de 350
millions d'années, alors qu'il y a tout au
plus 60 millions d'années les peuples
du Tibet se seraient développés au fond
d'un océan profond, comme en
témoignent les roches océaniques qui
forment actuellement quelques-uns des
plus hauts sommets de l'Himalaya.
Que peuvent nous apprendre les
montagnes sur l'histoire de la Terre ?
Comment naissent-elles et disparaissent-elles ? Comment étudier leur vie,
qui s'étale sur une période sans commune mesure avec la vie humaine ?
Tout comme un enfant construit des
maquettes d'avion, les scientifiques ont
réussi à réaliser des maquettes des
montagnes. Non pas des représentations « figées », mais des maquettes
dynamiques qui montrent, étape par
étape comment se forme une chaîne de
montagne. A partir de couches de
sables parfaitement horizontales qu'ils
peuvent déformer à volonté, ils parviennent à former des montagnes « en
réduction » en quelques dizaines de
minutes, avec les formes complexes
des plis et des failles que chacun peut
voir dans les roches qui nous entourent.
En étudiant pas à pas le développement
de ces formes et reliefs miniatures ils en

Le colloque était organisé en deux
sessions, chacune introduite par un
exposé général de 45 minutes. Ont suivi
11 communications orales de 30 minutes tandis que 17 affiches, brièvement introduites oralement à la fin de la
première session, étaient présentées
dans le hall.

2 - Dynamique
l'interface

de
gaz-solide

Ce colloque relevait de la Division de
physique atomique et moléculaire et
d'optique ainsi que de la Division de la
matière condensée. Il s'est tenu sur
deux demi-journées et a comporté sept
exposés invités de présentation générale, six exposés plus courts sélectionnés
parmi les communications soumises au
congrès par des étudiants en thèse et
deux séances d'affiches. L'ensemble
des exposés et des présentations a été
d'une excellente qualité, montrant bien
les avancées du domaine et suscitant
de nombreuses questions et commentaires de l'auditoire.

Pour le contenu des interventions,
l'accent a été mis sur :
- l'analogie entre les modèles de la
Yves Pétroff, président du Congrès, et Jean-Paul
dynamique non-linéaire et ceux de la
Hurault, président de la SFP.
physique statistique (vérification expérimentale de la phénoménologie de
déduisent quels sont les efforts qui, en
Ginzburg-Landau, rôle des défauts de
profondeur, façonnent le visage de la
structures, universalité de l'intermittenterre.
ce spatio-temporelle et exposants critiques,...) ;
L'une de ces machines à « faire des
Le colloque a comporté deux expomontagnes » a été en exposition au
- le rôle des structures non-linéaires
sés généraux d'introduction aux
Musée Lecoq du 15 juin au 15 juillet.
localisées (film tombant) et notamment
méthodes utilisées. Un exposé des
Des animations spécifiques autour de
leur intervention dans les transitions
techniques de calcul de structure élecce matériel ont été réalisées tous les
sous-critiques (électro-convection des
tronique de systèmes atome/moléculejours à raison d'une intervention le
cristaux liquides, spots turbulents dans
substrat a permis de faire le point sur
matin et de une à deux interventions
les écoulements de Couette plan et de
les possibilités et les limitations
l'après-midi. Un étudiant formé à la
Couette-Taylor, faisceau d'ions dans un
actuelles des méthodes basées sur la
géologie assurait ces animations, complasma,...) ;
théorie de la fonctionnelle de la densité.
plétait la démonstration par des sché- les modèles expérimentaux et théoUne autre conférence a été consacrée
mas et répondait aux questions du
riques en turbulence développée (foncaux mérites des différentes techniques
public.
tions de structures en turbulence inhode détection et d'analyse de molécules
mogène et exposants, équation de
La fréquentation a été soutenue, les
par sonde vibrationnelle, insistant en
Kolmogorov, diffusion turbulente des
écoles et collèges profitant largement
particulier sur les capacités d'analyse In
scalaires passifs, dynamique des
de cette opportunité. Le grand public
situ de l'optique non-linéaire. Plusieurs
tétrades lagrangiennes,...) ;
n'a également pas manqué à l'appel en
contributions s'intéressaient à l'interacse rendant chaque jour, et plus particu- deux exposés de caractère plus
tion agrégat-surface et en particulier
lièrement le week-end, aux animations
appliqué ont été consacrés à la dynaaux phénomènes de croissance : j
proposées.
mique des jets en combustion et aux
couches
de
Un grand merci à Pierre Penicaud
mélange stratipour son accueil au Musée Lecoq, pour
fiées.
son enthousiasme communicatif et son
Certains résulsoutien efficace.
tats expérimentaux très récents
Nicolas Arnaud
de grande qualité
ont été présentés
en avant-première et l'attrait de
Comptes
rendus
des
plusieurs exposés
colloques
s'est trouvé renforcé par la pré1 - Structures
spatiosentation
de
temporelles
en
dynamique
séquences vidéo
illustrant
avec
non-linéaire
et
turbulence
bonheur le côté
souvent
très
L' objectif de ce colloque était de faire
esthétique des
le point sur les progrès récents réalisés
processus non- La réception offerte à la mairie.
dans le domaine tant du point de vue
linéaires qui se
expérimental que théorique ou numémodèles de description et influence des
rique. Les secteurs couverts étaient :
développent dans des milieux spatialedéfauts sur la croissance. Cet aspect a
ment
étendus.
- la dynamique des structures spatioété complété par une conférence sur la
Le colloque a attiré de nombreux partemporelles observées dans différents
thermodynamique
de l'adsorption dans
ticipants, jeunes chercheurs et seniors
systèmes (écoulements de liquides
les milieux poreux. Les exposés sur les
avec
un
noyau
dur
de
40
personnes
et
simples ou complexes, cristaux
études de systèmes collisionnels ont
des pics à 70 lors des exposés longs.
liquides, plasmas magnétisés, lasers,
bien illustré la diversité des phénocombustion et membranes bioloQue tous les intervenants soient chamènes mis en jeu : fragmentation
giques,...) ;
leureusement remerciés d'avoir contrid'agrégats, transfert de charge, perte
- la turbulence (structures cohérentes
bué au succès du colloque !
d'énergie. Ces phénomènes sont très
en turbulence inhomogène, modèles
influencés par la présence d'adsorbats
géométriques, statistiques de la turbuet correspondent aux processus éléInnocent
Mutabazi
lence développée et équation de
mentaires de la réactivité de surface
et Paul Manneville
Kolmogorov,...).
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dont la compréhension est d'une grande importance tant d'un point de vue
fondamental que pour les applications
technologiques. Les divers exposés sur
la réactivité en surface ont clairement
montré la vitalité du domaine et ses
implications en catalyse et en physique
des plasmas.
Ce colloque a aussi mis en évidence
les développements récents de la
microscopie à effet tunnel permettant
d'étudier très en détail la réactivité en
surface. Outre l'imagerie, il est possible
d'identifier puis de créer des sites réactifs ouvrant la voie à une réactivité
sélective.
Le colloque a permis de faire le point
sur les principales avancées théoriques
et expérimentales récentes dans le
domaine, mettant bien en avant le
caractère pluridisciplinaire de ce thème
relié non seulement à la physique atomique et moléculaire et à la physique
de la matière condensée, mais aussi à
la physique des plasmas et à la chimie.
L'excellent dynamisme de la communauté est bien apparu dans la séance
d'affiches et lors des exposés présentés par les étudiants en thèse.

Jean-Pierre Gauyacq
et Daniel Spanjaard
3 - Physique
artificielle

et

intelligence

Les techniques informatiques utilisées dans l'analyse des données d'expériences de physique sont en permanente évolution. Ce colloque a été l'occasion de mettre en valeur l'Impact
croissant de l'intelligence artificielle
dans la recherche dans nos disciplines.
L'objectif du colloque était d'introduire
les concepts, le vocabulaire et les principaux axes de développement de l'intelligence artificielle et pour chacun de
ces axes, présenter une ou des applications pour la recherche en physique.
L'intelligence artificielle consiste à
faire faire par une machine des tâches
réputées intelligentes, que ce soit en
s'inspirant du fonctionnement perceptif
et cognitif humain ou non. Pour mener à
bien cette tâche ambitieuse, l'intelligence artificielle est amenée à formaliser le
savoir et les connaissances et à mécaniser les raisonnements dans les
domaines de l'activité humaine. Les
méthodes et techniques mises en
œuvre sont variées et souvent complémentaires : modèles symboliques fondés sur des connaissances, réseaux
neuromimétiques, modèles stochastiques. Le caractère pluridisciplinaire
apparaît ainsi comme un aspect fondamental du domaine.
Les techniques d'intelligence artificielle sont utilisées en astronomie
depuis relativement longtemps. Deux
14
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problèmes majeurs font toujours l'objet
de recherches. Le premier est la classification d'objet en astronomie où il
s'agit le plus souvent de discriminer à
partir d'observations, sous forme
d'image, entre les étoiles et les
galaxies. Le second concerne les tech-

pable de projection dans le comportement. La seconde s'inspire très fortement de l'individu vivant et particulièrement de l'homme. Ainsi, la réalisation
d'humanoïdes connaît-elle une certaine
vogue aujourd'hui.

- L'une s'appuie sur la conviction
qu'un niveau d'autonomie « suffisant »
n'est pas atteignable. C'est une nouvelle vue de la téléopération mais très
modifiée par la recherche d'une téléprésence de l'opérateur humain sur le site
de l'action où il ne se trouve pas physiquement, via les techniques dites de
réalité virtuelle.

Réflexions
en marge
3et4

Les réseaux de neurones sont aussi
utilisés en physique de l'atmosphère et
une application d'un perceptron multicouches pour la restitution de paramètres nuageux mesurés par télédétection fut présentée.
Contrairement à l'étude mécanique
d'un solide, les granulaires ont la désagréable habitude de se comporter de
façon apparemment imprévisible. La
compréhension des phénomènes
d'écroulement et la capacité de prédire
catastrophes qui en sont parfois les
De gauche à droite : Jean-François Mathiot,lesYves
conséquences est d'une importance
Pétroff, René Chiroux, vice-président du Conseil
vitale.
régional d'Auvergne et Bernard Saint-Girons,
rec- De nombreuses recherches phyteur de l'Académie de Clermont-Ferrand. siques visent ainsi à mieux comprendre
les réseaux de forces qui sous-tendent
l'équilibre d'un tas de sable. Un exposé
niques de planification qui sont aussi
présenta une approche multi-agents
utilisées avec succès pour faciliter ou
pour la simulation numérique de tas de
automatiser la réduction des données
sable à l'équilibre statique.
en fournissant de véritables assistants
en traitement d'image.
Une application originale de l'intelliL'utilisation des réseaux de neurones
gence artificielle présentée au colloque
en physique des hautes énergies a plus
concernait la simulation avec un autode 10 ans et se porte bien. Quelques
mate cellulaire du scrutin majoritaire
exemples d'applications actuelles ou
considéré comme l'expression la plus
d'intérêt historique furent présentés, en
démocratique d'une collectivité. La
analyse de données aussi bien qu'en
simulation met en évidence comment
hardware, avec une attention particulièl'utilisation du vote majoritaire dans des
re sur celles qui avaient réellement
structures hiérarchiques peut conduire
débouché sur de la physique. A l'origien pratique au totalitarisme. L'existence
ne de nombreux langages de calcul
et la valeur de « seuils critiques du pousymbolique se trouvent des physiciens
voir » donnent accès de façon certaine
des hautes énergies qui requièrent de
au leadership absolu d'une organisation
nombreux calculs mettant en œuvre de
ou d'un pays.
très grandes expressions.
Vincent Breton
La robotique vise la fabrication des
machines aptes à exécuter seules des
tâches utiles, ce qui induit : mobilité,
4 Cosmologie
capacité de manipulation et intelligence
observationnelle
dans le comportement. Pour accroître
cette intelligence, deux stratégies se
Compte rendu non parvenu.
dégagent des travaux actuels :

- L'autre postule qu'au moins à long
terme, on arrivera à doter d'un niveau
d'intelligence ou de conscience « suffisant » les machines. Cette perspective
se divise en deux voies de recherche
principales. La première se fonde sur
l'observation de groupes d'animaux
(fourmis, abeilles...) qui transforment
intelligemment leur environnement,
alors qu'à titre individuel, chacun d'eux
n'a qu'un embryon de cerveau inca-

des

astrophysiques
colloques

Les colloques 3 et 4 dont j'étais coorganisateur
pour
la
division
Astrophysique avaient, malgré leurs
thèmes différents, un point commun
entre eux et avec d'autres colloques
organisés par la division par le passé : la
pluridisciplinarité. Les sujets des intervenants s'y prêtaient d'ailleurs fort bien
dans les deux cas, car la lecture et l'interprétation des données en astrophysique deviennent aussi fondamentales
que leur acquisition et, dans ce contexte, il est plus qu'opportun de confronter
les pratiques élaborées dans des disciplines traditionnellement cloisonnées
qui concourent simultanément à la réa-

lisation de mêmes projets, ou au
contraire travaillent indépendamment
sur des problèmes analogues.
Si la tentative m'a paru assez bien
réussie dans le cas du colloque de cosmologie, par des échanges dans les
deux sens entre la tribune et un public
d'origines diverses, il m'a semblé que
pour le colloque sur l'intelligence artificielle, malgré la qualité incontestable
des exposés et l'étendue des domaines
couverts, quoique des échanges instructifs aient là aussi existé entre la salle
et les orateurs, l'assistance était trop
démunie d'astrophysiciens et astronomes comme si ceux-ci se sentaient
plus étrangers à des questions dont ils
entendent moins parler au jour le jour.
C'est à mon sens regrettable, car on a
pu constater l'existence de nombreuses
démarches indépendantes très parallèles.
Les deux colloques ayant bénéficié
d'à peu près la même publicité dans la
communauté, cette différence de fréquentation appelle une analyse, importante pour les relations entre la communauté « astrophysique » et la SFP où
ont bien œuvré d'éminents représentants de la première. Ainsi que l'ont
prouvé d'autres colloques, il est assez
patent que les physiciens sont beaucoup plus disposés à se pencher sur
des problèmes d'astrophysique pouvant servir de socle à des recherches
dans leurs domaines que les astronomes et astrophysiciens ne sont prêts
à une implication dans des problemes
de pure physique, à l'exception toutefois de certains grands domaines
comme la physique extragalactique, les
hautes énergies, la cosmologie, les particules fondamentales... où le mélange
des communautés est une pratique
déjà courante. Pourtant, l'astrophysique
ne génère-t-elle pas nombre de questions fondamentales contemporaines ?
Probablement les conférenciers sélectionnés étaient mieux connus des astrophysiciens dans le colloque « cosmologie » que dans l'autre. Mais n'est-ce
pas le rôle du congrès SFP de donner à
chacun l'occasion d'entendre ce qu'il
ne trouve pas dans ses colloques spécialisés ? Le congrès de Marseille avait
bien permis des échanges fructueux
dans un secteur particulièrement actif
comme la thermodynamique et la physique (et la mathématique) statistique.
En 2000, la division Astrophysique va
se lancer, à l'instar d'autres divisions,
dans l'organisation d'un premier colloque qui lui soit propre en dehors du
congrès général de la SFP et le thème
choisi (Propriétés des poussières et
galaxies à grand décalage spectral) est
précisément à la croisée de plusieurs
questions actuelles touchant la physique de base, la théorie, la modélisation, l'acquisition et l'interprétation de

données (annonce prochaine sur le serveur de la division Astrophysique).
Dans ce domaine, l'interprétation
directe des observations est aussi rare
que les tests directement applicables
aux théories. Le passage par des
modèles est nécessaire, avec ce que
cela implique. Les résultats (ou sousproduits) de mesure ou de théories des
uns est donnée de base pour les autres.
Les incertitudes ou les limites des uns
rejaillissent sur l'interprétation des
résultats des autres. Voilà une bonne
occasion d'exercer la pluridisciplinarité
à bon escient et de de confronter et
remettre en cause théories, modèles et
interprétations là où la physique permet
d'aller au-delà de la description semi
empirique et où l'Univers peut fournir
les milieux extrêmes inaccessibles en
laboratoire.

Jean-Pierre Lafon
5 - Modélisation
physique
et chimique
de la terre
solide et des
enveloppes
fluides
Compte rendu non parvenu.
6 - Vieillissement
de la
matière
inerte ou
vivante
L'ambition de ce colloque était d'examiner, entre spécialistes des différentes
disciplines si, au-delà des spécificités
des mécanismes mis en jeu, il peut
exister des approches unificatrices du
vieillissement, qu'elles soient expérimentales ou conceptuelles. Le programme a abordé aussi bien les
aspects fondamentaux du vieillissement en physique, chimie, biologie et
géologie que ses aspects appliqués, en
médecine, dans les industries des cosmétiques, du nucléaire et des matériaux, et pour la sauvegarde du patrimoine culturel. Le programme était
donc très vaste et l'objectif ambitieux.
Ce dernier n'a évidemment pas été
totalement atteint. Mais les échanges
interdisciplinaires ont bien eu lieu.
Finalement, le vieillissement est-il une
affaire de physiciens, ou au moins un
sujet de recherche pour les physiciens ?
Quand il s'agit de systèmes déjà bien
connus par eux, le développement rapide de nouvelles idées ou de nouvelles
méthodologies est possible et donne
des résultats originaux, intéressants et
pleins de perspectives ' . Sur les sys-

tèmes qui lui sont moins familiers, ou
encore mal connus parce que très complexes, comme les systèmes biologiques ' , le physicien est un peu
démuni, et l'approche du chimiste, plus
pragmatique et plus systématique, est
plus efficace .
En attendant que la caractérisation
structurale et que la connaissance de la
physique de ces systèmes progressent,
le physicien a tout de même un rôle très
important à jouer : le développement de
techniques et de méthodologies expérimentales ' (on pense en particulier à
toute approche permettant de suivre in
situ l'évolution dans le temps des systèmes). Restent les développements
conceptuels, basés sur la physique statistique . Ils sont, par nature, unificateurs. Ils offrent déjà un cadre pour
comprendre l'évolution lente et pour
décrire des phénomènes spectaculaires
de perte et de recouvrance de la
mémoire dans des systèmes vitreux (au
sens très large). Mais pourront-ils aussi
un jour prendre en compte le détail des
mécanismes élémentaires ? Telle est
sans doute la question de fond.
4

5

6

7 8

9

Le succès de ce colloque, en termes
d'audience, de nombre de communications orales et par posters, et de richesse des discussions, témoigne, du côté
de la science appliquée et de l'industrie,
d'une grosse attente de percées scientifiques, et, de celui des physiciens,
d'une réelle prise de conscience de
l'importance et de l'intérêt du sujet. Ce
sujet, d'ailleurs, constituera le thème
unique des quatrièmes Entretiens phy4 - Exposé J.L Lévéque (L'Oréal-Recherche,
Clichy) : Caractérisation biophysique du vieillissement cutané.
5 - Exposé L. Robert (Hôtel-Dieu, Paris) : Le vieillissement de l'organisme. Apport de la physico-chimie.
6 - Exposé J. Lemaire (ENS de Chimie et Université
Biaise Pascal, Clermont-Ferrand) : Approche moléculaire du comportement à long terme des matériaux polymères et photoprotection.
7 - Exposé P. Dumas (LURE, Orsay) : Approche
spectroscopique résolue spatialement des matériaux organiques et biologiques et de leur vieillissement.
8 - Exposé plénier de D. Chatenay : L'ADN : propriétés physiques et mécanismes biologiques.
9 - Exposé J.P. Bouchaud (CE Saclay) :
Vieillissement physique : modèles simples et questions ouvertes.

12 3

1 - Exposé F. Soisson (CE Saclay) : Modélisation du
vieillissement des matériaux sous irradiation.
2 - Exposé J. Jupille (Laboratoire CNRS/SaintGobain, Aubervilliers) : Adsorption d'eau et vieillissement des surfaces inorganiques.
3 - Exposé G. Calas (Universités Paris 6 & 7 et
Jean-Paul Hurault et Michel Pellarin, lauréat du
IPGP, Paris) : Remonter le temps en étudiant le
vieillissement des matériaux géologiques.
prix Aimé Cotton.
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tomographie, de sujets de science des
matériaux tels que l'endommagement
de matériaux composites, ou la déformation de mousses. Les images aux
rayons X spectaculaires, sous forme de
film, de la pénétration d'un métal liquide
(le gallium) le long de joints de grains
d'un alliage d'aluminium, phénomène
qui se produit en quelques secondes,
sont un autre exemple des applications
récentes.
Par son caractère multidisciplinaire,
ce colloque a permis à des spécialistes
travaillant dans des domaines très voisins mais ayant peu de contact entre
eux d'une part de se rendre compte
qu'un certain nombre de solutions,
comme par exemple la reconstruction
tridimensionnelle, sont communes à
tous, et d'autre part de découvrir un
certain nombre d'avancées susceptibles, pour certaines, d'être exportées
vers leur propre domaine.
Table ronde « Science et médias ». On reconnaît de gauche à droite : Maurice Mandon, journaliste de
radio régionale, Danielle Hugon, de la Direction régionale de la Science et de la Culture, Nicolas Arnaud,
secrétaire général du congrès, Marie-Odile Monchicourt, journaliste scientifique à France Info, Odile
Bernard, chargée de communication à l'INHA Auvergne, Michel Crozon, CNRS, Jacques Treiner, professeur à Paris VI, « Physique et médias » SFP. Le débat est animé par Jean-François Léger (debout).

sique-industrie qui se tiendront le
18 janvier 2000 à Paris (voir p. 10).
H e r v é Arribart
et Jean-Luc Gardette
7 - Propriétés
des polymères
organisation

physiques
et
de la

matière

Ce colloque, organisé en collaboration avec le Groupe français des polymères, s'est tenu sur deux demi-journées sous la présidence du professeur
L. Monnerie. Le programme comprenait
deux conférences invitées, dix communications orales et pratiquement autant
de communications par affiches. La
première conférence invitée était présentée par J.F. Tassin, professeur à
l'université du Maine, et traitait de
« Structure et dynamique sous écoulements : quelques illustrations ». La
seconde portait sur « polyelectrolyte
adsorption and polyelectrolyte-colloïd
complexation » par Roland Netz, chercheur au MPI of Colloids and Interfaces
de Berlin.
Ce colloque était le premier colloque
organisé conjointement par les deux
sociétés savantes. Son programme,
délibérément assez large et ouvert, a
permis de réunir une cinquantaine de
participants et de l'avis général le rapprochement des deux communautés
des physiciens et des polyméristes est
apparu particulièrement intéressant et
sa poursuite souhaitable.

Vincent Verney
16
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8 - Imagerie
par
rayonnements
ionisants
Ce colloque de deux demi-journées
avait pour objectif de regrouper dans
des sessions communes des imageurs
issus de différents domaines mais utilisant tous des rayonnements ionisants.
Les 19 présentations orales, dont
11 invitées, ont attiré une centaine de
personnes. Plusieurs présentations ont
été consacrées aux applications médicales, en particulier aux derniers développements des détecteurs à haute
résolution en radiographie (imagerie X)
et en scintigraphic (imagerie y). Les évolutions rapides du traitement des
images numériques ont également fait
l'objet de présentations très complètes,
en particulier dans le domaine de la
reconstruction tridimensionnelle. Les
problèmes spécifiques posés en astronomie par la détection de photons X et
Y distribués dans une très vaste gamme
d'énergie ont également été exposés.
Les tendances actuelles de l'imagerie
par diffraction de Bragg (topographie
aux rayons X) ont été indiquées, et l'importance de cette technique pour l'étude de résonateurs indiquée.
De nombreuses contributions ont
porté sur les nouvelles possibilités des
techniques d'imagerie aux rayons X
associées à la disponibilité des sources
les plus récentes, dites « de troisième
génération ». Ainsi l'imagerie de phase
avec des rayons X durs (énergie >
10keV) se développe considérablement à l'Installation Européenne de
Rayonnement Synchrotron (ESRF) de
Grenoble. Ces nouvelles possibilités ont
permis des études poussées, en micro-

Jean Maublant
et José Baruchel

9 - Corrélation
entre
plasma
d'ablation
laser
et
dépôts
de couches
minces
Ce colloque interdisciplinaire a
regroupé 40 chercheurs des secteurs
des sciences chimiques et physiques
travaillant sur le phénomène de l'ablation laser. Les problèmes ont été abordés d'un point de vue matériau pour la
croissance de couches minces et la formation d'agrégats, d'un point de vue
modélisation pour l'interaction lasermatière et le transport des espèces de
la cible au substrat sous forme plasma,
d'un point de vue diagnostics in-situ
par spectroscopie d'émission du plasma, spectrométrie de masse, spectroscopie Raman et ex-situ pour la caractérisation des films et le contrôle de
leurs propriétés.
Cinq conférences de 30 minutes ont
été données par de jeunes chercheurs
qui ont présenté tous les aspects cités
ci-dessus. Une table ronde sur l'avenir
de l'ablation laser comme procédé pour
l'industrie a été organisée afin de cibler
la démarche de recherche à entreprendre pour espérer à moyen terme
une issue de type transfert de technologie. Les problèmes encore ouverts
concernent d'une part l'effort à poursuivre afin de finaliser le procédé luimême pour qu'il puisse répondre aux
normes industrielles, et d'autre part
bien sûr la recherche de nouveaux
matériaux ne pouvant être obtenus que
par cette méthode.
Il a été constaté que la vingtaine
d'équipes de recherche sur le thème de
l'ablation laser sont éparpillées sur
toute la France et sont de très petite

taille (1 à 3 personnes). Pour renforcer la
visibilité de notre thématique en France
et surtout sur la scène internationale, un
annuaire de la communauté « ablation
laser » a été constitué dans l'espoir de
démarrer des collaborations fructueuses de travail entre équipe. Nous
espérons formaliser ce regroupement
par la création d'une structure réseau
CNRS dépendant des trois secteurs
SPI, SPM et SC.
Le congrès général de la SFP a permis cette rencontre entre chercheurs de
divers horizons autour d'une même thématique qui cherche à se structurer.
Une grande convivialité et beaucoup de
sympathie entre tous les participants
étaient au rendez-vous, ce qui présage
d'un bon départ pour l'ablation laser en
France. Nous remercions la SFP pour le
cadre du congrès qu'elle nous a offert
et J.F. Mathiot et C.Pinty pour leur aide
dans la préparation du colloque.

Chantai Boulmer-Leborgne
et Jacques Perrière
10 - Modélisation
et
diagnostics
dans
les
plasmas
d'arc électrique
thermique

et

Le but de ce colloque était de présenter les travaux de recherche dans le
domaine des plasmas thermiques et de
leurs applications. La première demijournée était composée d'une conférence invitée et de cinq exposés. Les plasmas de mélange présentés vont de la
décharge dans l'air entre deux électrodes métalliques recouvertes d'eau,
aux milieux gazeux de compositions
diverses : mélanges argon-dioxyde de
carbone, produits résultants de la combustion du charbon ou de l'interaction
de l'arc électrique avec un isolant solide.
Les participants ont montré les avancées sur le degré de compréhension au
niveau de l'interaction entre les éléments composant le milieu gazeux
ionisé porté à haute température.
L'influence du degré de déséquilibre
chimique et/ou thermique commence à
être nettement prise en compte, ce qui
améliore les modèles existants.
Lors de la deuxième demi-journée
consacrée aux « Arcs dans les appareils
de coupure », une conférence invitée et
six exposés ont donné un aperçu très
net des recherches effectuées dans ce
domaine.
L'arc électrique est par définition une
décharge créée entre les deux électrodes nécessaires au passage du courant, deux présentations ont été réservées à cette interaction où les phénomènes sont très difficiles à comprendre

et où les mesures nécessitent une
expérimentation assez lourde. Plusieurs
modélisations ont aussi été présentées,
au niveau des électrodes et au niveau
du rayonnement, la prise en compte
d'un plus grand nombre de phénomènes physiques contribue là aussi à
l'amélioration du modèle dans ces deux
domaines. Concernant l'observation et
la mesure, les évolutions d'un arc électrique dans un fusible, dans un disjoncteur au SF et dans un contacteur ont
aussi été présentées ; la difficulté dans
ce genre d'expérimentation réside dans
l'interprétation des mesures.
6

André Lefort
11 - Les
nucléaires
comment

données
: pourquoi
?

et

distribution des données nucléaires.
Cette activité est primordiale puisqu'elle consiste à créer un lien entre les utilisateurs et les fournisseurs de données
nucléaires.
On a pu mesurer le succès de ce colloque à la quantité et la qualité des discussions qui ont suivi chacun des exposés et qui ont mis en contact les différentes communautés impliquées dans
la problématique des
données
nucléaires.

Eric Bauge et M. Cassé
12 - Thermodynamique
transitions
de phase
les systèmes
finis

et
dans

Compte rendu non parvenu.

13 - Perspectives
en
Physique
statistique
La motivation pour ce colloque était
double :
Ce colloque de spécialité, qui se
• d'une part, présenter des avancées
déroulait en deux demi-journées, se
récentes importantes en physique staproposait de faire le point sur les
tistique, lors des exposés invités ;
tenants et les aboutissants des don• d'autre part, donner à la communées nucléaires. Il s'agissait de montrer
nauté française du domaine une occal'aspect extrêmement pluridisciplinaire
sion de se retrouver.
de l'utilisation des données nucléaires,
Tous les participants avaient la possiles besoins spécifiques de chacune des
bilité de présenter leurs travaux,
disciplines « consommatrices » de dond'abord en quelques minutes oralenées nucléaires, ainsi que de faire le
ment, puis lors des séances d'affiches,
point sur les dernières avancées de la
et d'en discuter dans de bonnes condi« production » expérimentale ou théotions, sans la cohue des grandes conférique de ces données.
rences du type « StatPhys ».
Les exposés présentés peuvent être
Les orateurs invités, dont le nombre
regroupés en trois thèmes.
avait été volontairement limité à six, ont
• Le premier thème concerne les
su présenter avec enthousiasme et clarcontributions centrées sur les utilisaté des sujets qui reflétaient la grande
tions des données nucléaires (médecidiversité de la physique statistique
ne/biologie, astrophysique, énergie,
actuelle - allant de la dynamique de
traitement des déchets, contrôles non
systèmes vitreux jusqu'à l'application
intrusifs, électronique). Les exposés ont
de l'invariance conforme à la multifracmontré que les données nucléaires se
talité, en passant par des résultats
trouvent au cœur de nombreux
exacts étonnants obtenus pour une
domaines scientifiques et technolotransition de spin quantique. Parmi eux,
giques. Ces exposés ont aussi mis en
les participants ont eu l'occasion d'enlumière le fait que de nombreux besoins
tendre des chercheurs étrangers
spécifiques à une discipline donnée ne
renommés, « détournés » des laborasont pas toujours satisfaits par les dontoires où ils séjournaient à ce momentnées nucléaires « généralistes » et
là.
demandent des études spécifiques.
Le deuxième objectif, lui, n'a été que
• Le second thème regroupe les
partiellement réalisé, malgré la variété
contributions qui visent à montrercomment
fabrique » dont
des données
d'origine et d'âgeondes« participants,
nucléaires, que ce soit à partir des
une forte proportion de jeunes, étumesures expérimentales, ou par des
diants et postdocs. Les discussions
calculs théoriques. Ces exposés ont
autour des affiches allaient bon train,
mis en évidence les grands progrès réamais les contraintes du planning oblilisés, autant du point de vue des expégeaient souvent les participants à choiriences que de celui de l'évaluation
sir entre plusieurs colloques les intéresthéorique.
sant, ce qui a limité les possibilités d'interaction et d'ouverture.
• Enfin, le troisième thème est consacré à la collection, la mise en forme et la
Jean Vannimenus

Besoins
actuels
et
développement
des
méthodes
d'évaluation
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Distinction et prix 1999 de la SFP

Membre
d'honneur
:
Daniel
AMIT
Daniel Amit a été nommé membre
d'honneur de la SFP par notre Conseil,
réuni le 31 mars. Né à Lodz en 1938, il
a commencé sa carrière à l'Institut
Racah de l'Université hébraïque de
Jérusalem, puis aux universités de
Brandeis et Cornell avant de revenir se
fixer en 1967 comme professeur à
l'Université de Jérusalem. Il partage son
temps depuis une dizaine d'années
entre cette ville et Rome, où il est également professeur à l'université « la
Sapienza ».
Parmi les nombreux séjours à l'étranger qui émaillent sa carrière, plusieurs
concernent la France où il est venu travailler à quatre reprises, notamment à
Saclay. Des liens étroits se sont ainsi
établis entre des chercheurs de notre
pays et lui. L'un de ses livres est
d'ailleurs dédié « à Paris et à Saclay ».
Il a également été invité plusieurs fois
en Allemagne et aux États-Unis.
Physicien théoricien, Daniel Amit est
l'auteur d'importants travaux de mécanique statistique basés sur sa maîtrise
de techniques issues de la théorie
quantique des champs et de la simulation numérique. Dans les années 70 et
au début des années 80, il s'est consacré à la théorie des transitions de
phase.
On peut noter dans ce contexte deux
travaux, l'un sur le raccordement entre
les comportements autour d'un point
tricritique et autour d'une ligne critique
qui y aboutit (1973), l'autre sur le traitement par les méthodes du groupe de
renormalisation de l'équation de SineGordon, avec application aux transitions du gaz de Coulomb et du modèle
X-Y (1980). De cette époque date son
livre « Field Theory, the Renormalization
Group and Critical Phenomena », qui
reste un ouvrage classique. Un autre
article remarquable de 1983 porte sur le
comportement des chemins browniens
aléatoires auto-évitants, modèle pour
les polymères.

18
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Ses intérêts le portent alors vers la
théorie des réseaux de neurones, naissante à cette époque et dont il fut à
l'avant-garde. L'un de ses articles les
plus célèbres à ce sujet, en 1987, fournissait des solutions exactes pour une
large classe de modèles.
Parmi les premiers, Daniel Amit développa des idées en vue d'applications
des réseaux de neurones formels à la
reconnaissance et au calcul, puis s'engagea bientôt sur la voie difficile de la
compréhension de systèmes nerveux
réels par des modèles physiques. Au
cours de la dernière décennie, il a
apporté à ce domaine frontière entre
physique et biologie d'importantes
contributions, se rapprochant progressivement de l'étude du fonctionnement
du cerveau lui-même. Il fait partie des
rares physiciens qui savent construire
des modèles dont la pertinence biologique est avérée. Il a d'ailleurs suscité
et analysé des expériences en coopération étroite avec des biologistes, et son
renom s'étend hors du champ de la
physique parmi les spécialistes du cerveau.
L'un de ses travaux récents élucide
ainsi des aspects temporels de l'activité, spontanée ou structurée, du cortex.
Il a publié en 1989 un livre, « Modeling
brain function : the world attractor neural networks », destiné aussi bien à des
physiciens qu'à des informaticiens et
des biologistes. Cet ouvrage continue à
constituer une excellente introduction à
un domaine qui pourtant évolue rapidement.
Remarquable pédagogue, Daniel
Amit reçoit de nombreuses invitations à
donner des conférences et il a formé
des générations d'étudiants. Son
influence passe aussi par ses livres, les
deux déjà cités, d'autres en physique
ou aux frontières avec la biologie, dont
il est coordinateur scientifique, ainsi que
le traité « Statistical physics : an introductory course » qui vient juste de
paraître.
Sur le plan personnel, Daniel Amit fait
partie de ce petit nombre de scientifiques qui s'impliquent ouvertement et
courageusement dans le monde réel. A
de nombreuses reprises, il a payé de sa
personne pour aider la cause de la paix
et de la fraternité au Proche Orient.
Par son caractère ouvert et chaleureux il retient l'amitié de ceux qui l'approchent ; la reconnaissance que lui
accorde la SFP les réjouira tous.

Prix
Holweck
:
Oriol
BOHIGAS
Prix commun avec l'IOP, décerné en
1999 par l'IOP à un physicien français et
remis au Royaume-Uni.
Directeur de recherche à l'Institut de
physique nucléaire d'Orsay, dont il a
dirigé le groupe de physique théorique,
Oriol Bohigas est un théoricien de
61 ans qui, à partir de ses travaux en
physique nucléaire est passé maître des
théories de chaos quantique, dont l'impact touche la physique de bien
d'autres systèmes que les noyaux.
Ses premiers travaux décrirent des
propriétés spectroscopiques
des
noyaux en termes de modèle en
couches. Puis il développa la théorie
des matrices aléatoires en introduisant
de nouveaux ensembles de hamiltonniens à deux corps aléatoires et mit au
point de nouveaux critères d'analyse
statistique des données expérimentales ; sur ces bases, ses travaux sur
les propriétés de fluctuations des résonances de noyaux composés lui permirent de convaincre la communauté
scientifique du bon accord théorieexpérience sur les propriétés de fluctuation des niveaux d'énergie et ainsi de
valider définitivement la théorie des
matrices aléatoires, dont l'intérêt
dépasse la physique nucléaire.
Se consacrant au chaos quantique, il
a vu le premier que les propriétés de
fluctuations des spectres quantiques
(noyaux, atomes ou molécules) étaient
liées à la non-lntégrabilité des systèmes
classiques correspondants, générant
ainsi un très grand nombre de travaux.
Il a montré ultérieurement que cela
s'appliquait aussi à des hamiltonniens
non-invariants par renversement du
temps, établissant que les propriétés de
fluctuations quantiques signent les propriétés, soit de régularité, soit chaotiques, des systèmes classiques correspondants. Ses travaux dans ce domaine, avec son équipe d'Orsay, font
d'Oriol Bohigas un maître reconnu mondialement des théories de chaos quantique.

Oriol Bohigas a effectué une étude
approfondie des moments de la distribution d'intensité associée à un opérateur donné. Ces moments sont reliés à
des règles de somme et conduisent aux
effets de corrélations RPA sur la distribution d'intensité, ce qu'il a su appliquer à des situations concrètes : ce travail est arrivé à point nommé, apportant
les éléments d'une théorie quantitative
des mouvements collectifs nucléaires
quand des données précises et nombreuses sur diverses résonances collectives dans les noyaux sont apparues.
Ce travail sert de base à des extensions
récentes à température finie ainsi que
pour décrire et comprendre des résonances dipolaires électriques dans des
métaux.
Les importants travaux d'Oriol
Bohigas laissent une trace profonde et
durable qui va bien au-delà de la physique nucléaire, mais ils ne l'empêchent
pas d'accomplir efficacement des
tâches de formation, de direction et de
présidence de commission. Il fut président de la division « Physique nucléaire » de la SFP.

Prix Gentner-Kastler
Dietrich
STAUFFER

Ayant développé tous ces outils
conceptuels, D. Stauffer est alors en
mesure de s'attaquer aux problèmes de
nucléation en particulier au voisinage
de la transition liquide-gaz. Là aussi, il
participe au défrichage du domaine et à
la mise au point de concepts nouveaux
tels que la « scaled supersaturation ».
Déjà fort connu et reconnu,
D. Stauffer a ensuite abordé un défi
majeur, celui de la description théorique
des phénomènes de percolation. Là
encore, les modèles d'analogie avec les
transitions de phase géométriques ont
été mis au point, ce qui a permis d'effectuer un certain nombre de percées
remarquables dans un domaine qui
était opaque depuis si longtemps. En
plus de ce travail, D. Stauffer a également mis au point les techniques numériques pour rendre compte avec succès
des phénomènes expérimentaux.
Tout cet apport fondamental a été
notamment consigné dans un livre rédigé par D. Stauffer sur la théorie de la
percolation, livre de référence incontournable sur le domaine.

:

Prix commun avec la DPG, décerné en
1999 par la SFP à un physicien
allemand.
Dietrich Stauffer a 56 ans et enseigne
à l'université de Cologne, après avoir
effectué de longs séjours dans de nombreux centres de recherche comme à
Munich, Sarrebruck, Urbana ou
Marseille.

Prix
Jean
Ricard :
Denis
GRATIAS

Si l'on veut tenter de résumer son
activité en une seule phrase, on peut le
faire en disant que D. Stauffer est une
figure marquante de la physique statistique du 2 0 siècle.
Ses trente ans de carrière sont marqués par les étapes suivantes :
D'abord pendant son travail de thèse
avec le professeur Brenig à Munich,
D. Stauffer s'attaque au problème du
comportement des systèmes thermodynamiques au voisinage d'une transition de phase du second ordre et à la
généralisation de la théorie de Landau
de ces phénomènes.

Ancien élève de l'ENSCP, Denis
Gratias est directeur de recherche, a
51 ans et travaille au laboratoire de
l'ONERA (Châtillon) après avoir effectué
une large part de sa carrière au CECM
de Vitry-Thiais.
C'est pour sa participation fondamentale à la découverte des quasicristaux en 1984 et pour ses travaux ultérieurs sur ce sujet que le prix Ricard lui
est décerné. La règle était jusque-là que
des pics de Bragg ne peuvent être
indexés, en cristallographie par
rayons X, que si le système est périodique et il est démontré que seules des
symétries ponctuelles d'ordre 2, 3, 4 et
6 sont compatibles avec une périodicité
dans un espace à 2 ou 3 dimensions.

Après 1970, ce dernier domaine
connaît un essor considérable et bénéficie de révolutions conceptuelles spectaculaires. Dietrich Stauffer participe de
façon décisive à cette révolution et propose des comportements universels sur
les facteurs de lois d'échelle qui sont
depuis validés.

Que des symétries pentagonales
aient assez de cohérence structurelle
pour donner des pics de Bragg allait à
l'encontre des idées reçues. C'est pourtant ce que Denis Gratias montra, avec
trois co-auteurs, D. Schechtman et
I. Blech (Israël) et J. Cahn (USA), qui
reconnaissent son rôle essentiel dans

ème

cette découverte qui bouleversa les
idées et provoqua beaucoup de travail.
L'indexation des diagrammes de diffraction des quasicristaux qu'il a introduite est celle qui est maintenant définitivement adoptée. Ensuite, sachant que
toute fonction quaslpériodique à
n dimensions peut être considérée
comme une coupe à n dimensions
d'une fonction périodique dans un
espace à N dimensions où N>n, Denis
Gratias a proposé d'utiliser des fonctions de Patterson à 6 dimensions dont
la coupe en « hyper-surface atomique »
va donner les positions atomiques au
sein du quasicristal. Des modèles de
structure convaincants ont été ainsi
obtenus, sur des alliages AlCuFe par
exemple. Il s'est attaqué au délicat problème des dislocations dans les quasicristaux, pour comprendre des transitions fragile-ductile qui s'y produisent à
haute température, et lui a déjà apporté
des progrès significatifs.
Denis Gratias a su imaginer et faire
triompher des approches structurales
qui allaient clairement à rencontre des
habitudes. Depuis, par ses idées, son
dynamisme, l'organisation de rencontres et les liens qu'il assure entre
théorie et expérience, il est l'un des
principaux moteurs d'une communauté
très active sur une famille de matériaux
qui présentent à la fois des défis théoriques et un large potentiel d'applications originales.

Prix

spécial

Il n'y a pas de Prix spécial de la SFP
en 1999 car deux prix à taux plein ont
été décernés en 1998.

Prix Félix
Robin :
Michel
SPIRO
Au Centre d'études de Saclay, Michel
Spiro, 53 ans, dirige un groupe de
recherche en physique des particules. Il
s'est intéressé, au fil des années, dans
ce domaine, à plusieurs grandes expériences où il a joué un rôle majeur.
Il a d'abord beaucoup apporté à l'expérience UA1 au CERN, qui a permis la
découverte des bosons W (1984) et Z°.
La découverte du W a beaucoup béné-
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ficié de l'étude de l'énergie manquante,
faite en grande partie par le groupe de
Saclay qu'il dirigeait. Michel Spiro fut le
physicien qui eut le plus d'influence sur
la construction des détecteurs de
gerbes électromagnétiques (les « gondoles »). Ces détecteurs ont joué un
rôle clé dans l'identification des W* et
Z° se désintégrant en ev et e e~ respectivement.
Après 1984, Michel Spiro a initié une
nouvelle orientation du groupe du
DAPNIA vers la physique des particules
hors accélérateurs. Il s'agit d'abord de
la recherche de neutrino solaire : c'est
l'expérience Gallex au laboratoire du
Gran Sasso. Il y dirigea un groupe
important du DAPNIA. La disparition de
neutrino solaire fut observée avec un
détecteur qui avait un seuil environ trois
fois plus faible en énergie par rapport
aux expériences précédentes, établissant que cette disparition n'est pas uniforme pour toutes les énergies de neutrinos et éliminant ainsi différents
modèles. Dans cette ligne, Michel Spiro
est devenu un expert mondial de la physique des astroparticules : il en fut rapporteur à la conférence mondiale des
hautes énergies, à Varsovie, en 1996.
+

A partir de 1989, il a commencé à
s'intéresser au problème de la masse
manquante de l'Univers. Il a lancé une
collaboration d'astrophysiciens et de
physiciens des particules du DAPNIA et
du LAL-Orsay. Il s'agissait de chercher
une contribution sous forme d'étoile
invisible dans le halo de notre galaxie
par effet de lentille gravitationnelle : plusieurs « Machos » (astres non brillants)
ont pu être mis en évidence mais les
résultats ont permis d'exclure une
contribution prépondérante de ces
étoiles sombres à la masse du halo.
Michel Spiro, par son intelligence,
son imagination et son dynamisme,
exerce une influence profonde, en
France et dans le monde sur le développement de la physique des particules et des astroparticules.

tion de très haute densité. Parmi les
applications découlant des recherches
de Bernard Diény (15 brevets) on peut
citer : disques durs 14 Goctets pour
ordinateur portable (IBM, 1998),
disques durs miniatures pour appareils
photographiques numériques et téléphones portables, capteurs pour billetterie, codeurs angulaires, ...
L'intérêt des structures proposées et
étudiées par Bernard Diény réside dans
leurs propriétés de magnétorésistance
géante apparaissant sous quelques
cersteds seulement, ce qui a permis par
exemple d'augmenter d'un facteur
important la sensibilité des têtes de lecture de disques magnétiques, avec
augmentation concomitante de la densité de stockage (20 Gbit par pouce
carré).
Bernard Diény a 38 ans, et est depuis
1996 chef du laboratoire « Nanostructures et magnétisme » du Service
de physique des matériaux et microstructures au CEA Grenoble. Après une
thèse (1985) au Laboratoire Louis-Néel
(CNRS Grenoble), sur les propriétés de
systèmes magnétiques désordonnés, il
commence à se faire connaître par ses
travaux sur les systèmes ferrimagnétiques artificiels. C'est au cours de son
séjour (1989-91) au centre de recherche
IBM d'Almaden (USA) qu'il invente les
structures « vannes de spin » et étudie
leurs propriétés de magnétorésistance
en champ faible (10 publications, 6 brevets).
On lui doit une théorie semi-classique
des effets de magnétorésistance géante (1991), et depuis son entrée au CEA
(1992), il continue et anime des travaux
originaux sur le transport perpendiculaire dans les multicouches magnétiques,
puis sur l'effet tunnel d'électrons polarisés de spin, et depuis 1996 sur les propriétés de transport dans les systèmes
métal-oxyde. Ces recherches sont également porteuses d'applications.

Prix Paul Langevin
Pierre
BINETRUY

Prix EDPSciences
de
physique
appliquée
:
Bernard
DIENY
Bernard Diény a proposé (1990) et
démontré l'intérêt des structures multicouches magnétiques de type « vanne
de spins » pour le stockage d'informa20
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les théories de grande unification : le
passage du seuil de production des
particules lourdes dans les équations
du groupe de renormalisation. Il put
ainsi, avec T. Schùcker, donner la première évaluation de la masse du boson
superlourd devant être responsable de
la désintégration du proton, et de
l'angle de mélange électrofaible, dans le
cadre de la théorie de grande unification minimale fondée sur le groupe
SU(5).
Il fit l'un des tous premiers calculs
des prédictions de la chromodynamique quantique, sur les jets de particules dans la diffusion électron-hadron,
avant de devenir expert de supergravité
et de supercordes, spécialiste des
questions de supersymétrie. Dans ce
cadre, avec différents collaborateurs, il
s'est intéressé à la brisure dynamique
de la supersymétrie par condensation
de gauginos dans le secteur caché, il a
donné une borne supérieure à la masse
du boson de Higgs le plus léger et discuté les problèmes posés par les scénarii d'inflation en théorie des cordes.
Plus récemment, travaillant sur l'origine du spectre de masse des quarks et
des leptons, Pierre Binétruy et ses collaborateurs ont fait d'intéressantes suggestions, dans le cadre de théories possédant une symétrie U(1) supplémentaire anormale, et étudié leurs possibles
conséquences : conservation de la Rparité, phénomènes d'oscillations de
neutrinos.
Au-delà de ces travaux, Pierre
Binétruy est un excellent animateur de
la communauté des théoriciens, responsable du Groupement de Recherche
« Supersymétrie » et président de l'intergroupe des théoriciens au sein de la
SFR

:

Professeur à l'Université de ParisSud, âgé de 43 ans, Pierre Binétruy est
un théoricien travaillant au Laboratoire
de physique théorique et des hautes
énergies d'Orsay. Il fut deux ans au
CERN puis chargé de recherche au
Laboratoire d'Annecy de physique des
particules jusqu'en 1990. Depuis sa
thèse d'État (1980), il a effectué de
nombreux travaux allant des aspects
phénoménologiques des théories de
jauge à l'étude des propriétés les plus
abstraites des théories de supergravité
et de supercordes.
Dès l'âge de 26 ans, il avait réussi à
résoudre un problème technique dans

Prix
Louis
Ancel :
Annick
LOISEAU
Annick Loiseau a 42 ans. Diplômée
de l'ENSCR elle obtient les DEA de
métallurgie et de physique du solide en
1981 pour soutenir sa thèse d'État en
1985. Elle est actuellement directeur de
recherche à l'ONERA (Châtillon), au sein
de l'unité mixte, et co-dirige le GDR
« Nanotubes » avec Patrick Bernier.
Le domaine d'Annick Loiseau est la
physique structurale des matériaux

métalliques et des nano-matériaux. Sa
technique de prédilection est la microscopie électronique en transmission,
dans tous ses modes. C'est grâce à ses
activités dans le domaine des nanotubes, depuis un peu plus de cinq ans,
qu'Annick Loiseau a acquis la notoriété
la plus large, mais les physiciens des
métaux la (reconnaissent tout autant
pour ses travaux sur les phénomènes
d'ordre-désordre et le comportement
des parois d'antiphase dans les
alliages, pour ne citer que ces deux
exemples.
Dans le domaine des nanotubes,
Annick Loiseau est reconnue comme la
référence dans la caractérisation structurale de ces objets uniques. Elle a
réussi un couplage étroit avec les
équipes de chimistes. Il faut citer les
résultats spectaculaires sur le mécanisme de remplissage des nanotubes de
carbone par des métaux ou des semiconducteurs (nanofils), associant haute
résolution et pertes d'énergie. Il faut
également citer la découverte des
nanotubes de nitrure de bore et des
nanotubes composites BN-C, avec la
mise en évidence de leur structure
feuilletée alternée, ainsi que l'étude de
la structure des faisceaux de nanotubes
de carbone monofeuillets.
Annick Loiseau a collaboré avec des
physiciens renommés et des chimistes
de grande valeur et elle a encadré un
nombre important de thésards, mais sa
contribution a toujours été essentielle et
sa marque est indubitable. C'est une
physicienne de grand talent, dynamique, à la production impressionnante
et qui a su faire oublier la distinction
surannée entre recherche de base et
recherche appliquée.

Prix Aimé
Cotton :
Michel
PELLARIN
Michel Pellarin, 35 ans, est chargé de
recherche au Laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire de
l'Université Claude-Bernard à Lyon, où
il a soutenu sa thèse sur les états de
Rydberg de l'argon et du francium par
spectroscopie colinéaire en 1988.
Il s'est fortement impliqué ensuite
dans la création du pôle inter-laboratoire de recherche sur les agrégats, mis en
place à Lyon au début des années 90,
en développant de nouvelles sources

(vaporisation laser entre autres) et des
techniques fines d'analyse (spectrometries optique et de temps de vol) d'agrégats métalliques. Sa première contribution majeure concerne les agrégats de
métaux trivalents (Al, Ga, In) où il a mis
en évidence des effets de couches et
de super-couches atomiques. Ces travaux ont conduit aux études sur l'évaporation unimoléculaire des agrégats et
sur la compétition entre evaporation
d'atomes neutres ou ionisés.
Il s'est également intéressé aux agrégats de matériaux covalents, qui présentent
des
structures
cages.
Cherchant de nouvelles formes nanostructurées C-Si en couches minces,
aux propriétés (opto)électroniques prometteuses, il a eu l'idée de synthétiser
des hétérofullerènes C-Si et obtenu
effectivement C Si, C Si et C Si . Il
effectue maintenant des dépôts contrôlés d'agrégats neutres de structures et
de propriétés spécifiques gardant la
mémoire de leurs caractéristiques
d'agrégats libres.
59

58

?

57

3

Prix
JoliotCurie :
Reynald
PAIN
Le prix Joliot-Curie, qui concerne
cette année un physicien des particules, est décerné à Reynald Pain,
42 ans, chercheur CNRS au Laboratoire
de physique nucléaire et des hautes
énergies du campus Jussieu (LPNHE,
Paris 6 et 7).
Après s'être initié à la recherche dans
CELLO, à DESY, il a participé à l'expérience CHARM de 1984 à 1988, séjournant deux ans au CERN. Il a pris part à
des activités variées comme la détermination du flux de neutrino et le calcul
des corrections radiatives avec M. Roos
et Yu. Bardin, et les premières mesures
précises de différentes sections efficaces. En 1988, il s'est investi dans
DELPHI où il a eu une contribution très
importante tant au détecteur externe
que dans l'analyse. Ainsi, son apport à
la mesure des corrélations énergieénergie dans les événements hadroniques a permis, en 1990, d'obtenir une
valeur précise de la constante de couplage fort. Début 1991, R. Pain devient
chef du projet « Détecteur extérieur » et
responsable du groupe DELPHILPNHE-Paris : il est, dans cette collaboration, l'un des Français les plus

connus, particulièrement apprécié pour
son dynamisme et sa compétence. De
1993 à 1995, il séjourne à Berkeley au
Center for Particles Astrophysics où il
se consacre au projet Supernovae de
mesure des paramètres cosmologiques
Q et Q . De retour, en parallèle à son
action dans DELPHI, notamment sur la
recherche de la supersymétrie, il entreprend la formation d'un groupe français
pour participer au « Supernova Cosmology project ». Il y réussit et forme un
groupe dynamique d'astrophysiciens et
de physiciens des particules : les résultats préliminaires de ce projet sont largement connus et appréciés.
M

A

Prix plasma
98 :
Brice
QUESNEL
Voir notice dans le Bulletin n° 120,
p. 23.

Prix Yves Rocard
:
Jean-Marie
DUBOIS
et
équipe
SITRAM
La SFP a décerné le prix Yves Rocard
1999 à Jean-Marie Dubois, du
Laboratoire de science et génie des
matériaux métalliques (LSG2M) à l'École des mines de Nancy et à l'équipe de
la société SITRAM, à St-Benoît-duSault, qui ont réalisé des revêtements
en quasi-cristaux.
Le prix, remis à l'Exposition de physique (octobre 1999), est décerné pour :
• l'originalité d'utilisation des quasicristaux pour leurs propriétés superficielles spécifiques (faible mouillabilité,
passivité chimique, faible rugosité), qui
a abouti à une application intéressante
atteignant le grand public : la fabrication
de nouveaux ustensiles culinaires avec
d'excellentes propriétés anti-adhésives
et une bonne conduction thermique
alliée à une extrême dureté,
• la fabrication à l'échelle industrielle
de quasi-cristaux,
• l'exploitation du développement
technologique qui a permis le dépôt de
tels matériaux en un revêtement continu
ultramince, adapté à son utilisation,
• le transfert exemplaire entre un
laboratoire et l'industrie,
• l'extension prometteuse de ces
revêtements non seulement aux ustensiles de cuisson mais aussi à des équipements industriels et scientifiques.
Les prix Jean Perrîn (popularisation de
la science), Daniel Guinier et Saint-Gobain
(prix de thèses) n'ont pas encore de lauréats 1999 ; ils seront décernés au Conseil
de décembre 1999 et remis à l'assemblée
générale de février 2000.
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Au sein et autour de la SFP
Vous trouverez par ailleurs dans ce
numéro le compte rendu du congrès
général de Clermont-Ferrand et les
notices sur les premiers prix et distinctions SFP-99
Nouvelle adresse du serveur SFP :
http://sfp.in2p3.fr
Aux réunions
de
(voir aussi serveur

Bureau
SFP)

• 31 mai 1999
Cette réunion de Bureau a été marquée par l'intervention de Michèle
Leduc, présentement conseiller du
directeur de la Recherche (Vincent
Courtillot) pour la physique : il en a été
rendu compte dans le Bulletin n° 120 de
juillet dernier (p.16-17).
D. Bolmont, président de la commission « Enseignement universitaire », qui
comprend une active représentation de
l'UDP, rend compte de l'état des travaux. Ils concernent l'analyse des problèmes posés par le passage lycéeDEUG et les propositions d'harmonisation (programmes, langage,...) à faire.
Un document est prévu avant la fin
1999.
L'Université de Mulhouse s'étant
engagée à accueillir, à terme, l'EPS
(Société européenne de physique) dans
ses locaux du campus, le bureau discute des démarches qui peuvent y aider.
D. Bolmont se charge de les répercuter
auprès du ministère (M. Leduc est
directement informée), auprès de la
région et auprès de l'EPS (où il est invité au comité exécutif à ce titre).
Après l'analyse du modeste succès
rencontré par l'édition 1998, qui avait
été faite il y a quelques mois par Hervé
Arribart, le comité d'organisation
CNISF-SFP des Entretiens de la physique, représenté par F. Micheron, propose, au-delà de la séparation temporelle déjà décidée de l'Exposition de
physique, le changement d'apellation
en Entretiens physique-industrie. Le
bureau l'adopte, comme le CNISF. La
4
édition des Entretiens aura ainsi
lieu sur une journée, le 18 janvier 2000,
sous la présidence du professeur
Jacques-Louis Lions, président de
l'Académie des Sciences. Le thème
sera le vieillissement (voir p. 10).
è m e

A la suite de la réunion du conseil
d'administration d'EDP Sciences,
Bernard Cagnac, président, et JeanMarc Quilbé, directeur général, viennent
faire part au bureau des bons résultats
1998, qui se traduisent par une augmentation significative du dividende
servi à la SFP, et des excellentes pers-

pectives de croissance apportées par la
reprise au 1 janvier 2001 de l'édition
intégrale du journal Astronomy and
Astrophysics (dont seule une faible partie est éditée par EDP Sciences jusqu'à
présent).
• 28 juin 1999
L'état de la préparation de
l'Exposition de Physique est présentée
par Sotiris Loucatos, commissaire
général. Dans cet événement de la
Semaine de l'électronique et de la physique, la SFP organise plusieurs
actions : se reporter aux Nouvelles de la
SFP du Bulletin n° 120, p. 24.
L'exercice budgétaire de la SFP allant
du 1 octobre au 30 septembre de l'année suivante, le budget prévisionnel
précis est présenté au Bureau par
Madeleine Gandais, trésorière. Un exercice équilibré est prévu, sans recours
aux réserves, grâce en particulier à l'accroissement du dividende servi par EDP
Sciences. Il demeure que le nombre de
membres de la SFP reste beaucoup
plus faible que celui des pays d'importance scientifique comparable comme
le Royaume-Uni avec ses 15000 membres et l'Allemagne, avec de l'ordre de
30000 adhérents, dont, il est vrai, un
fort contingent d'étudiants et les enseignants du secondaire (comme si l'UDP
était fusionnée à la SFP).
er

er

Le sort du communiqué sur « le choix
énergétique : gaz ou nucléaire ? », proposé par le comité énergie de la SFP
sous la signature de Hervé Nifenecker
et approuvé dans son principe par le
Conseil est discuté. Le Bulletin n° 118
de mars 1999 ayant publié un article
plus technique du même auteur sur le
sujet, ce n'est pas la bonne voie de diffusion : il fera l'objet de quelques aménagements, sera largement diffusé dans
la communauté scientifique et mis à la
disposition des médias à destination du
grand public.
Le responsable du comité « h barre »,
Gilles Cohen-Tannoudji, informe le
bureau des nombreux projets qui se
mettent en place pour célébrer le centenaire du fameux papier de Max Planck.
On note une journée « h barre », aux
journées de la matière condensée
(JMC-7) de la SFP en août 2000 au
Futuroscope de Poitiers, le colloque
PIF-2000 ( 6 colloque « Physique et
interrogations fondamentales » à Paris),
une journée commune avec la DPG en
2002, des actions communes avec la
BNF, une ouverture avec Tolbiac vers
les sciences sociales. Des conférences
dans les lycées, du type de celles organisées pour le centenaire de la radioactivité, pourraient être mises en place.
ème

Une possible formalisation des relations entre le groupe de chimie physique de la SFC et la SFP fait l'objet
d'un échange de vues préliminaire,
avant discussion avec la SFC et soumission au Conseil, si un projet d'accord se fait jour.
Il est rapporté que le dossier thèse de
la SFP a eu son impact au colloque
national sur la recherche du 26 juin
1999.
Face au nombre relativement faible
de sociétés soeurs représentées à la
réunion annuelle du CCAP (Comité
consultatif autour de la physique) traditionnellement organisée ces dernières
années à l'Exposition de physique, il est
décidé de la remplacer par des consultations par voie électronique sur les
sujets d'intérêt commun.
Au Conseil

du 5 juin

1999

Après approbation du compte rendu
de la réunion de Conseil du
11 décembre 1998 et ratification des
nouveaux membres, le Conseil procède
à la désignation des lauréats de la plupart des prix 1999 de la Société (voir les
résultats dans le Bulletin n°120, juillet
1999, et les notices sur les lauréats
p. 18-21 du présent numéro).
Ayant pris préalablement connaissance des documents établis par la commission « Énergie» de la SFP, le Conseil
débat sur le point de savoir s'il est du
ressort de la SFP de donner un avis sur
une question qui comporte autant d'aspects politiques et économiques que
scientifiques et techniques. Il conclut
positivement et charge le Bureau de
décider de l'adaptation et de l'exploitation des documents, dans l'esprit où ils
ont été préparés (voir compte rendu de
bureau du 28 juin 1999, ci-dessus).
Le Conseil donne un avis favorable à
une prise de participation éventuelle de
la SFC au capital d'EDP Sciences (voir
compte rendu du Bureau du 6 avril
1999).
Le président d'EDP Sciences expose
au Conseil les résultats et les perspectives de la société d'édition de la SFP
(voir compte rendu du Bureau du 31 juin
1999).
Jean-François Mathiot, le président
du comité d'organisation du congrès
général SFP de Clermont-Ferrand, présente l'état des choses à six semaines
de l'événement.
Le président de la SFP tient à sensibiliser le Conseil à la faiblesse de la SFP,
en particulier sur le plan international,
du fait de son trop petit nombre de
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membres : il propose une campagne
« un pour un », c'est-à-dire que chaque
membre de la SFP recrute un nonmembre, ce que le vivier de physiciens
permettrait largement.
Appel

à

candidatures

Comme chaque année, les membres
de la SFP seront appelés à renouvelerde l'ordre d'un tiers des membres du
Conseil par leur vote de janvier à partir
de la liste de candidats qui leur sera
envoyée en décembre. 12 membres du
Conseil sont à remplacer l'année prochaine et le bureau souhaite qu'il y ait
sensiblement plus de candidats, soit
une quinzaine au moins. Si vous souhaitez participer de plus près à la vie de
votre association, à ses décisions et à
ses choix, faites acte de candidature
auprès du siège de la SFP (toutes
adresses en p. 3 de ce Bulletin), le cas
échéant après contact avec le président
de division de spécialité ou de sectionlocale qui vous concerne. Date limite :
fin novembre.
Le mandat est de trois ans et il y a
normalement trois réunions par an.
Distinctions
Dans les nominations et promotions
du 14 juillet dernier dans l'Ordre de la
Légion d'Honneur, au titre du ministère
de l'Éducation nationale, de la
Recherche et de la Technologie, nous
avons notés les noms de quelques-uns
de nos collègues de la SFP auxquels
nous adressons toutes nos félicitations.
Ainsi, Jean-Claude Lehmann a été
promu au grade d'officier et Cécile
Dewitt-Morette et Claire Schlenker
(membre de notre Conseil), nommées
chevaliers.
Activités
de la
des droits de

Commission
l'Homme

La Commission des droits de
l'Homme de la SFP, qui fonctionne
depuis 1990, a derrière elle une tradition
déjà longue de défense de nos collègues (physiciens ou plus généralement scientifiques) victimes d'injustices
ou en difficulté pour des motifs divers,
sur tous les continents. Elle avait été
précédée dans cette mission par le
« Comité des Physiciens » (animé par
notre regretté collègue Jean-Paul
Mathieu) qui avait notamment, au cours
des années 80, défendu avec ardeur la
cause des scientifiques dissidents et
« refuzeniks » en Union soviétique.
La Commission compte une vingtaine
de membres dont près de la moitié
assistent régulièrement aux réunions
qui se tiennent en moyenne toutes les
six semaines. Y sont débattus les problèmes urgents et les décisions à
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prendre, ainsi que parfois des thèmes
plus généraux touchant aux droits de
l'Homme et à l'éthique des sciences.
Elle se félicite d'avoir pu s'enrichir
récemment d'éléments jeunes et de
membres venus de province. Elle est
actuellement dirigée par un bureau de
trois membres, élu en novembre 1998
(Paul Kessler, président, Georges
Landa, du Conseil de la SFP, et Gérard
Panczer).
Parmi les activités de ces douze derniers mois, citons les démarches suivantes :
• Lettre au roi Hassan II sollicitant
pour Abraham Serfaty, ingénieur marocain et ancien prisonnier politique (détenu durant 17 ans) actuellement établi en
France, le droit de retourner dans son
pays, droit qui lui a été refusé par les
autorités marocaines jusqu'au moment
où ces lignes sont écrites (nous avons
appris le retour au Maroc de M. Serfaty
lors la mise en page de ce numéro du
Bulletin).
• Intervention auprès de l'ambassadeur d'Iran demandant la libération
d'Abbas Amir Entezam, ingénieur et
ancien vice-Premier Ministre d'Iran, qui
avait déjà fait 16 ans de prison pour
motifs politiques et a été à nouveau
arrêté.
• Démarche auprès du Premier
Ministre d'Israël en faveur de
Mohammed Shehadeh, étudiant palestinien en physique, arrêté par les autorités israéliennes et détenu sans inculpation ni jugement, et qui (selon une information
diffusée
par
Amnesty
International) a été torturé durant son
interrogatoire.
• Intervention auprès du ministre de
l'Intérieur de Malaisie concernant le cas
de Shaharudin Abdul Kadir, ingénieur
informaticien malais arrêté récemment
et détenu sans inculpation ni procès.
• Lettres adressées à diverses autorités tunisiennes (président de la
République, ministre de la Justice, président de la Chambre criminelle de la
cour d'appel de Tunis), touchant le cas
de Nizar Chaari, économiste, diplômé
de l'Institut national polytechnique de
Toulouse, arrêté dans son pays en
mai 1998 et accusé, probablement sur
la base d'aveux arrachés sous la torture, d'« appartenance à une organisation
illégale » et d'« association de malfaiteurs ». Malheureusement, en dépit de
nos interventions et de beaucoup
d'autres, il a été condamné, à la mi-mai
1999, à trois ans de prison.
• Démarches effectuées auprès des
autorités de l'Université d'Orsay ainsi
qu'auprès du conseiller du ministre de
l'Éducation nationale en faveur de
Taher Benfoughal, physicien nucléaire

d'origine algérienne réfugié en France,
afin qu'un poste stable lui soit attribué
(il occupe un poste temporaire à l'IPNOrsay)
Mentionnons encore d'autres activités d'une nature un peu différente :
• Deux membres de la commission
(G. Toulouse et P. Kessler) sont intervenus à ce titre lors d'une réunion sur les
droits de l'Homme qui s'est tenue le 22
juillet 1998 à la Sorbonne, en présence
d'une centaine de physiciens, dans le
cadre de la conférence internationale
Phys Stat.
• La Commission a accordé son plein
soutien à l'un de ses membres
(G. Panczer) qui a adressé un courrier à
toutes les sections de chimie du Comité
national du CNRS, à l'occasion de la
session d'automne 1998, pour leur proposer une motion de protestation
contre les activités de Serge Thion,
chercheur au CNRS, qui diffuse régulièrement de la propagande négationiste
(niant l'existence des chambres à gaz
nazies) et avait récemment pris les chimistes pour cible de cette propagande.
Plusieurs sections ont effectivement
protesté.
• La Commission a pu continuer
(grâce à son financement par le fonds
Nozières et par des dons individuels)
son activité de soutien matériel à des
collègues algériens réfugiés en France
et qui n'ont pas encore trouvé d'emploi
dans notre pays.
• Face à la tragédie du Kosovo, la
Comission s'est préparée à accorder
son aide aux collègues kosovars dans
le besoin (physiciens et étudiants en
physique) comme elle l'avait fait il y a
quelques années pour nos collègues de
Bosnie. Elle établit d'abord les contacts
nécessaires. Nous serons heureux de
trouver, à l'avenir, de nouveaux
concours au sein de la communauté
des physiciens de France

Paul Kessler
président de la Commission, juin 1999
La Société
française
de
physique
et
l'astrophysique
Avec ses 125 ans, la SFP est un peu
une grande sœur pour la SFSA qui a
fêté ses 20 ans. Il existe entre nos
sociétés des liens scientifiques et des
liens personnels nombreux, mais nous
souhaitons de part et d'autre que nos
liens organiques soient renforcés, d'autant plus que nombre d'astrophysiciens
appartiennent aux deux associations.
Ainsi Evry Schatzmann et Pierre Léna
ont présidé la SFP, Sylvie Vauclair sa
section locale Midi-Pyrénées.
Couvrant l'ensemble de la physique,
la SFP représente une large communauté, ce qui se traduit par sa double

structuration en sections locales, couvrant tout le territoire, et en divisions de
spécialité, parmi lesquelles la division
d'astrophysique présidée par JeanPierre Lafon. De plus, l'alternance des
présidents de la SFP, Marianne Lambert
qui m'a précédé, puis moi-même, puis
Jean-Paul Hurault qui a pris ses fonctions en février 1999, symbolise les trois
composantes, enseignement supérieur,
recherche, industrie, du monde de la
physique. Les activités de la SFP sont
extrêmement nombreuses et variées.
Un aperçu en est donné sur notre serveur (http://sfp.in2p3.fr). En particulier,
les conclusions de nos groupes de
réflexion donnent souvent lieu à des
interventions auprès des pouvoirs
publics sur des questions de recherche
ou d'enseignement. La plus récente
concerne les thèses et le devenir des
docteurs, problème crucial dont la SFP
se préoccupe depuis longtemps ; nos
propositions ont fait l'objet d'un rapport
(disponible sur notre serveur).

entendu mis à profit dans nos multiples
activités de ce type. Il en est ainsi pour
les stands de la SFP à « Science en
fête », ou pour les « Points Sciences »,
qui sous forme orale à l'Exposition de
physique ou en ligne sur notre serveur,
répondent aux questions de nombreux
curieux. Les « Bars des Sciences », initiative de la SFP lancée en juillet 1997,
connaissent un vif succès sur tout le
territoire, succès qui appelle la participation de la SFSA. Nos cycles de
conférences « Physique et interrogations fondamentales », éditées sous
forme de livres, comprennent bien
entendu une importante composante
d'astrophysique. Il en est de même
pour les travaux de lycéens réalisés
dans le cadre des Olympiades françaises de physique, compétition originale organisée par la SFP et l'UDP
(notre société sœur, qui rassemble les
professeurs du secondaire) : les participants doivent réaliser en équipe un
montage expérimental ou technique.

Nos réflexions actuelles sur la politique des très grands instruments
concernent également la communauté
des astrophysiciens. Le caractère œcuménique de notre société renforce le
poids de telles propositions, qui bien
entendu peuvent bénéficier à l'astrophysique autant qu'aux
autres
branches de la physique.
Parmi les prix de la SFP, l'astronomie
occupe une place de choix. Ainsi, en se
limitant à la période la plus récente, en
1997 ont été décernés le prix Robin à
Alain Omont, le prix Esclangon à Gérard
Beaudin, le prix jeunes chercheurs
St-Gobain à Nathalie PalanqueDelabrouille. En 1995 le prix Holweck
commun avec l'Institute of Physics est
revenu à Pierre Léna, en 1998 le prix
Gentner-Kastler commun avec la
Deutsche Physikalische Gesellschaft à
Gilbert Vedrenne.

La SFP possède une maison d'éditions, EDP Sciences, qui mène actuellement une politique dynamique alliant
les développements électroniques à
l'européanisation et à la publication
croissante de revues et de livres. C'est
elle qui est responsable des suppléments d'Asfranomy and Astrophysics,
journal qu'elle éditera entièrement à
partir du 1 janvier 2001 ; elle édite
désormais la série « Savoirs actuels »
du CNRS où l'astrophysique figure en
bonne place. L'ouvrage collectif de
l'Institut de mécanique céleste sur
l'éclipse a connu, après d'autres livres
d'astronomie, un vif succès.

Une part importante de nos actions
est consacrée à la communication et la
culture. Les rencontres plus ou moins
spécialisées et les congrès de la SFP
répondent à ce but en ce qui concerne
les chercheurs. En particulier, notre
congrès général, biennal, vise à rassembler toute la communauté francophone autour de thèmes pluridisciplinaires ou de sujets d'intérêt culturel
majeur. Ainsi, le congrès de Paris de
1997 incluait des colloques et conférences sur des sujets d'astrophysique,
ainsi que des films de l'ESA et une
exposition sur les détecteurs à la salle
Cassini. La même ouverture s'est
retrouvée dans le congrès général tenu
à Clermont-Ferrand du 5 au 9 juillet
1999 (voir compte rendu p. 11-17).
L'une des préoccupations majeures
de la SFP concerne la diffusion de la
science vers le grand public. L'intérêt
de ce dernier pour l'astronomie est bien

le montre l'énumération ci-dessus, ils
ont leur place toute trouvée. Un système d'adhésion croisée entre SFSA et
SFP devrait aider à renforcer ce travail
en commun.

Roger Balian
président sortant de la SFP
Disparitions
• Gerô Thomas
Saluons d'abord la mémoire de Gerô
Thomas, l'ancien secrétaire général de
la Société européenne de physique,
que beaucoup d'entre nous connaissaient bien. Il est décédé cet été, bien
peu de temps après avoir quitté ses
fonctions à l'EPS dont il fut le pilier pendant plus de deux décennies. Son inlassable activité pour l'EPS a été rappelée
dans Europhysics News lors de son
départ à la retraite, il y a bien peu d'années. La SFP adresse à sa famille, et
tout particulièrement à son épouse Edit,
qui dirige le travail
d'édition
û'Europhysics Letters, l'expression de
sa profonde sympathie.

L'une des fonctions de la SFP est
d'assurer les contacts avec d'autres
communautés, comme les enseignants
à travers l'UDP, ou les mathématiciens
et les chimistes avec qui nous menons
des actions communes. La politique
européenne est également un souci
constant de la SFP : en être membre
entraîne automatiquement l'appartenance à l'European Physical Society.

» Richard Planel
Notre collègue Richard Planel, directeur de recherche, est décédé le 29 juin
dernier, dans sa 5 2 année, des suites
d'une longue et douloureuse maladie. Il
a profondément marqué la recherche en
physique des semi-conducteurs par ses
travaux personnels et par les nombreuses collaborations qu'il avait su
créer, en France et à l'étranger. Son
activité, au sein du Laboratoire de
microstructures et de microélectronique
(L2M) à Bagneux, qu'il a contribué à
fonder, a permis le développement de
l'étude des hétérostructures en France.
Membre élu du Comité national de la
recherche scientifique, il s'était beaucoup investi dans la restructuration des
recherches sur les semi-conducteurs en
France. Richard Planel était un homme
de conviction, enthousiaste et dynamique. Sa disparition en pleine activité
n'en apparaît que plus injuste.

La complémentarité entre la SFSA et
la SFP est donc évidente. Si les spécificités des astrophysiciens rendent naturel leur rassemblement au sein d'une
société spécialisée autonome, ils ont,
me semble-t-il, tout intérêt à agir aussi
dans le cadre plus large de la SFP, avec
notre division d'astrophysique pour
point d'ancrage. Le fait qu'une société
soit représentative d'une vaste communauté est une condition indispensable à
l'efficacité de ses interventions officielles et à l'impact de ses activités de
communication, auprès d'autres chercheurs, d'enseignants, de jeunes ou
auprès du grand public et des médias.
C'est pourquoi je souhaite que les
astrophysiciens jouent un rôle accru
dans les activités de la SFP où, comme

• Marie May
Nous avons eu la tristesse d'apprendre le décès, le 30 juillet, à 55 ans,
de Marie May, professeur à l'Université
Pierre-et-Marie-Curie, à Paris, aussi des
suites d'une longue et cruelle maladie.
Elle présidait la Commission de physique de l'Université avec beaucoup de
dévouement et d'efficacité depuis
quelques années. Formée dans le sérail
de l'Institut d'optique, sous la direction
de Maurice Françon, Marie May était
une opticienne hors de pair, en optique
cristalline, de l'expérience jusqu'aux
formalismes les plus subtils. Elle travaillait depuis quelques années, avec
son équipe, au Laboratoire d'optique
des solides de l'université.

er

ème
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Euroscience : l'association se développe
Françoise Praderie
Secretary General
Le Bulletin de la Société française de phyviduels vont du postdoc au prix Nobel. Il y a
sique a déjà ouvert ses colonnes à
aussi des membres associés, qui sont des
Euroscience (n° 111, oct. 97, p. 30), alors
institutions: le CERN, le CNES, le Fonds
que l'association était à l'état naissant.
national de la recherche scientifique belge,
l'Observatoire de Paris, l'INFN (Institut natioLa voici un peu consolidée, avec
nal de physique nucléaire, italien).
1000 membres appartenant à 34 pays
d'Europe (l'Europe compte 45 pays indépenRappelons les buts de l'association :
dants) et à 6 pays hors Europe (il s'agit
• fournir un forum ouvert aux scientifiques
essentiellement de postdocs travaillant aux
de toutes disciplines sur leurs problèmes
États-Unis, au Canada, au Japon, etc.). Les
communs ;
membres individuels d'Euroscience appar• créer un lieu d'écoute et de débat avec
tiennent à toutes les disciplines, et l'associatous ceux qui reconnaissent le potentiel de la
tion est transsectorielle en ce qu'elle comS&T pour l'avenir des sociétés europrend des chercheurs des secteurs public et
péennes ;
privé, des journalistes de la science, des
• influencer les politiques de S&T, les insadministrateurs et aussi des citoyens intétitutions, les pratiques.
ressés par la science et la technologie.
L'association est ouverte, ces membres indiAlors qu'il existe déjà des sociétés
savantes nationales, des sociétés savantes
européennes, des académies, etc., pourquoi
Alphagalileo est un centi e de presfaudrait-il encore une instance de plus ?
se sur internet qui permet aux media
Beaucoup se posent cette question légitime.
d'avoir accès a l'actualité scientifique
Euroscience s'est formée en 1997, après
européenne 24 heures sur 24. Il offre
que ses membres fondateurs eurent fait de
aux journalistes les dernières nouconcert un constat sur les forces et les faivelles, rassemblées sur un seul site,
blesses de l'Europe. En effet, l'Europe de la
science et de la technologie a beaucoup de
leurévitantainsid'avoiràrechercher
potentialités. Ses publications dépassent
l'information en interrogeant chaque
celles des États-Unis (36,7 contre 33,9% des
institution clans un grand nombre de
publications mondiales en 1995). Sa populapays. Le service est géré par
tion de chercheurs est supérieure à celle des
l'Association britannique pour l'avanÉtats-Unis. Ses très grands instruments
cement des sciences en collaboration
construits dans le cadre européen ont de
très grands succès. La coopération, qui fut
avec Euroscience. Il est finance par
aux origines essentiellement bilatérale (sauf
les gouvernements britannique et
pour les très grands équipements), se modifrançais, des conseils de recherche
fie progressivement, incluant plusieurs partebritanniques, le Welcome Trust et la
naires et des industriels grâce aux proFondation Novartis. On le trouve sur
grammes de la Commission européenne de
le web a l'adresse :
Bruxelles. Mais les potentialités de l'Europe
http://www.alphagaiileo.org
sont encore mal utilisées : les politiques
nationales de recherche restent majoritaire-

ment non coordonnées ; l'innovation a du
mal à s'épanouir ; les citoyens sont assez
mal informés des résultats obtenus en
Europe. D'où le besoin de disposer d'un
forum qui exerce à terme sur toutes ces
questions une influence semblable à celle
qu'exerce l'AAAS (American Association for
the Advancement of Science) sur le système
scientifique américain. Ce forum désire évidemment collaborer en toute synergie avec
les académies, sociétés savantes, etc.
Comment travaille
Euroscience ?
L'association a encouragé la création de
groupes de travail, qui fonctionnent principalement par le courrier électronique. Les
thèmes en cours sont : politique de la science, futur des jeunes scientifiques, femmes
dans la science, éthique, transfert de technologie, intégration Est-Ouest, « public awareness of science », science et risques
majeurs. De plus, il existe des sections
locales qui organisent des manifestations
dans leur région : Léman, Rhin supérieur,
Roumanie, Géorgie, Grand Londres,
Finlande ; d'autres sont en formation.
Les activités en cours sont décrites sur le
serveur web : <http://www/ euroscience.
org> où se trouve également un formulaire
d'inscription. Un bulletin est publié tous les
trois mois, Euroscience News.
En particulier, Euroscience organise une
conférence sur les nouveaux métiers de la
science et de la technologie qui se tiendra à
Lisbonne (Fondation Gulbenkian) au premier
semestre 2000. Euroscience apporte aussi
un soutien à l'européanisation du centre de
presse pour journalistes scientifiques qui se
trouve sur Internet (voir encadré ci-contre).
Rejoignez-nous, si vous partagez les buts
de l'association et si vous désirez travailler
d a n s un cadre européen transdisciplinaire.

Annonces : congrès, conférences, colloques...
•17-19 novembre 1999, Rouen : colloque
« Les Pascal à Rouen (1640-1648) ».
Information par mél : <Sylvia.
Braquebais@univ-rouen.fr>
• 7-10 décembre 1999, Villeurbanne :
« 6 European Vacuum Conference »
(EVC6). Information par mél : <sfv@clubinternet.fr>
• 1 6 décembre 1999, Möns (B) : journée
« INNOVELECT 99 ». Information par
mèi : <innovelect@drrt-lille.fr>
• 10-15 avril 2000, Lille : « 125 congrès
des sociétés historiques et scientifiques » (CTHS). Information par mél :
<congres.cths@education. gouv.fr>
th
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• 17-18 mai 2000, Champs-sur-Marne :
« Mecano-Transduction 2000 »
(Engineering and Biological Materials
and Structures). Information sur serveur : <http://www-rocq.inria.fr/SB/
Colloq/MT2000>
• 30 mai-3 juin 2000, La-Colle-surLoup: « 8th International Conference
on Theoretical Aspects of Heterogeneous Catalysis » (CAT 2000).
Information par mél : <cat2000@catalyse.univ-lyon1.fr> (Conférence satellite
du « International Congress of Quantum
Chemistry » (ICQC), Menton, 5-9 juin
2000. Information : <http://www.lctn.unancy.fr/ICQC/>)

• 1-5 juillet 2000, Les Diablerets (CH) :
« Polyelectrolytes 2000 ». Information
par mél : <marguerite.rinaudo@
cermav.cnrs.fr>
• 17-21 juillet 2000, Paris :
« 5 International Conference on
Diffusion in Materials » (DIMAT 2000).
Information par mél : <dimat2000@
cea.fr>
th

• 10-15 septembre 2000, Bordeaux :
« 7 conférence internationale de
microanalyse nucléaire». Information
sur serveur : <http://icnmta2000.
in2p3.fr>
e

Statistiques concernant les études de
physique en Allemagne en 1998
K. Kleinknecht
Institut für Physik, Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz. Extrait d e Physikalische

L'Unité de formation et de recherche allemande en physique a publié à nouveau les
statistiques annuelles concernant les études
de physique. Pour la période hiver-été 199798 le nombre d'étudiants en première année,
d'étudiants présents en troisième semestre
ainsi que le nombre de Vordiplome
(± DEUG), de Diplomprùfunger (± maîtrise),
de Lehramt (± CAPES) et de Promotione
(doctorat) ont été calculés pour chaque filière universitaire.
Le nombre d'étudiantscommençantdes
études de physique a légèrement diminué à
5 128, en régression de 3% par rapport à
l'année universitaire précédente (1996-97).
Le nombre d'étudiants en première année
s'est donc stabilisé à un niveau qui se situe
29% en-dessous de la moyenne des dix dernières années.
On dénombre 3 512 étudiants en troisième
semestre, ce qui représente 67% des débutants de l'année précédente. La durée des
études jusqu'au Diplomprùfunger (12,04
semestres) est restée à peu près constante,
mais le nombre des candidats au Lehramt a
connu une légère hausse (699), et le nombre
des docteurs est monté à 1496.
Le nombre de Diplomprùfunger réussis a
baissé de 6% à 3 155 et celui des
Vordiplome a chuté brutalement, de 17%, à
1 454. Cette baisse radicale est très inquiétante dans la mesure où il n'y a pas seulement moins d'élèves quicommencentdes
études de physique, mais également moins
d'étudiants qu'avant qui persistent jusqu'au
Vordiplom. Les conséquences sont
sérieuses : alors que les quelques 4 800
diplômés des dernières années ont trouvé un
emploi sans difficulté majeure et que certains
secteurs,commepar exemple l'industrie des
semi-conducteurs, manquent déjà de physiciens, le nombre des diplômés baissera
dans les deux ou trois années à venir endessous de 1 500 par an.
Les étudiants
de
première
année
Le nombre des étudiants de première
année s'est élevé dans l'année universitaire
1997-98 (semestre d'hiver 1997-98 et
semestre d'été 1998) à 5128 (voir figure 1). Il
a radicalement baissé depuis la pointe à

Blätter, 5 4 (1998), n° 9, traduction Caroline Prince

9 806 lors de l'année universitaire 1990-91,
en proportion relativement plus importante
que la baisse générale de population des
étudiants de vingt ans. Le chiffre se situe
donc 29% en-dessous de la moyenne du
nombre des étudiants de première année
des dix dernières années et 3% en-dessous
du nombre de l'année 1996-97. La baisse se
limite aux anciens Lànder, dans les nouveaux
on peut constater une légère hausse de 1 %.
La part des étudiants inscrits au Lehramt
reste invariable, à environ 22%.
Les étudiants
en
troisième
semestre
Le nombre des étudiants en troisième
semestre d'études s'est élevé à 3 534, ce
qui représente 11% de moins par rapport à
l'année précédente. 67% des étudiants en
première année l'année précédente ont donc
atteint le troisième semestre. Ceci s'explique
probablement par le niveau élevé exigé lors
des deux premiers semestres, ainsi que par
le fait qu'une partie des étudiants ne prennent pas au sérieux leurs études de physique.

l'industrie, le secteur tertiaire de l'économie
et les universités. On ne peut pas encore
prévoircommentla demande existante sera
comblée. (Voir le sondage professionnel du
DPG, Phys. B1, juin 1998, p. 504).
Les
Diplomprûfunge
Le nombre de Diplomprûfunge a légèrement baissé de 6%, à 3 155 (voir figure 2).
Cela représente 85% des Vordiplome de
l'année universitaire 1993-94, ce qui est un
pourcentage beaucoup plus élevé que l'année précédente (75%). Alors que le taux de
sélection jusqu'au Vordiplom augmente, il
baisse entre le Vordiplom et le
Diplomprùfunger. Cela signifie que la qualité
de l'encadrement par les professeurs d'université et la motivation des étudiants ont
augmenté. Le nombre des admis au Lehramt
a augmenté de 8%, à 699 ; ainsi le nombre
total des diplômés (Diplomprùfunger et
Lehramt) n'a diminué que de 3,6%, à 3 854.
La répartition des diplômés dans les différentes universités montre une dispersion très
large. Les universités qui ont le plus grand
nombre de diplômés sont Heidelberg, TU
Munich, Karlsruhe et Aix-la-Chapelle.

L'examen
du
Vordiplom
Les
Lehramt
Le nombre des Vordiplomen réussis a
diminué à 1 454 au cours de l'année 1997-98
Le
nombre
de candidats au Lehramt a
(semestre d'été 1997 et semestre d'hiver
légèrement
augmenté,
à 699, ce qui repré1997-98, voir figure 2). Il s'agit d'une baisse
radicale de 17% par rapport à l'année précé- sente 18,1% des diplômés universitaires.
Seuls 4,6% des Lehramt ont été obtenus
dente. Si on compare le nombre de
dans les nouveaux Lànder, ce qui représente
Vordiplomen avec la pointe de 1992-93
une baisse de moitié par rapport à l'année
(4 480), la chute est de 68%. Alors qu'en
précédente.
1992-93, à l'apogée du phénomène, environ
60% des étudiants en première année de
1990-91 (environ 7 000) s'engageaient dans
Les
Promotione
la filière du Diplomphysik, ce qui était très
Le nombre de Promotione a augmenté de
lourd à gérer, le nombre actuel de
2%, à 1 496, par rapport à l'année précéVordiplomen équivaut seulement à un pourcentage de 32% du nombre des étudiants en dente (voir figure 2). Si on compare ce chiffre
à celui des diplômes délivrés en 1993-94, la
première année de 1995-96.
proportion est de 42%,commel'année préLes perspectives d'avenir sont encore
cédente. Apparemment, il s'agit d'une part
plus inquiétantes : alors qu'on constate déjà
qui reste constante à travers les années, il
un déficit de physiciens dans des secteurs
semblemêmeque la situation sur le marché
nombreux et variés sur le marché du travail,
du travail n'a pas eu d'influence considéce qui donne aux diplômés d'aujourd'hui les
rable sur ce pourcentage. Ceci pourrait
meilleures chances, la baisse certaine des
changer dans les années à venir, quand la
diplômés dans les deux ou trois ans à moins concurrence due à la pénurie de diplômés
de 1500 entraînera un gros problème pour
commencera.
La durée
études

des

La durée des études
dans les nouveaux
Lànder (11,07) est
moindre que celle des
anciens Lànder (12,
11). La durée des
études s'est globalement stabilisée à 12,04
Figure 1 : étudiants de première année de 1986 à 1998.
Figure 2 : Vordiplome et Studienabschlüsse de 1986 àsemestres.
1998.
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Alexandre Proca (1897-1955)
Une vie au service de la physique théorique française
Martha Cecilia Bustamante
Équipe Rehseis, Paris

Aujourd'hui sans doute, le nom
d'Alexandre Proca est loin d'être une
référence inconnue pour bon nombre
de physiciens en France. Ceux qui
explorent le domaine de la théorie
quantique des champs penseront aux
équations de Proca qui décrivent les
particules de spin 1. Parmi ceux qui vinrent à la physique immédiatement après
la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup se souviendront des séminaires
Proca à l'Institut Henri-Poincaré. Les
plus éminents scientifiques de l'époque
y furent invités, M. Born, W. Heitler,
L. Rosenfeld, W. Pauli, H. Yukawa...
Quant aux historiens des sciences, le
nom de Proca ne manquera pas de leur
rappeler la France des années 20 et 30,
son bouillonnement intellectuel mais
aussi la place restreinte qu'elle accordait alors à la physique théorique. Le
monde de la recherche scientifique portait encore lourdement l'héritage du
19
siècle. Il était dominé par les
mathématiques et par la physique
mathématique, puis par l'expérimentation. Dans un sens, pour les historiens
et les physiciens, Proca incarne les
conditions dans lesquelles on entrait
dans le domaine de la physique théorique en France dans la première moitié
de notre siècle, et ce autant du point de
vue du milieu que de celui des orientations de recherche à l'intérieur même de
la physique.
Plus de quarante ans après sa mort, il
est donc utile de rappeler quelques
aspects de la vie et des travaux de ce
physicien.
è m e

Des
du

débuts
dans
laboratoire

le

monde

Venant de Roumanie, sa terre natale,
Alexandre Proca est arrivé en France
aux débuts des années 20. Il avait alors
un diplôme d'ingénieur récemment
obtenu à l'École polytechnique de
Bucarest, ainsi qu'une courte expérience dans le monde académique et celui
de l'industrie. A Paris il chercha à poursuivre sa formation, à faire une thèse de
doctorat en physique et surtout à poursuivre la voie de la recherche. En
France, Jean Perrin, Paul Langevin,
Marie Curie, Louis de Broglie, Léon
Brillouin, étaient des figures de haut
niveau sur la scène internationale et
28
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dans des domaines divers de la microphysique née à la fin du siècle précédent. Proca était attiré par les avancées
hardies qui avaient lieu dans le domaine
de l'atome, ou dans celui de théories
comme la relativité et la physique quantique. Ces avancées attiraient fortement
les plus fins esprits des sphères scientifiques en Allemagne, en Angleterre, à
Copenhague.
Connaissant les débats sur la théorie
de la relativité en France et l'action de
Paul Langevin en faveur des idées einsteiniennes, le jeune Proca s'était déjà
laissé séduire par cette théorie. En
Roumanie, encore à l'École polytechnique, il donnait des conférences sur la
relativité tentant d'expliquer ses
concepts fondamentaux .
Comme il était courant à l'époque en
France, Proca commença dans le
monde du laboratoire. Après s'être
familiarisé avec le milieu académique
parisien en préparant des diplômes et
une licence ès sciences, il entra au
laboratoire de Marie Curie. Lieu d'accueil pour ceux qui voulaient s'initier à
l'activité scientifique, le laboratoire
Curie permit à Proca, comme à
Edmond Bauer quelques années plus
tôt, ou comme à Léon Brillouin au laboratoire de Jean Perrin, de s'inscrire
d'abord dans la recherche expérimentale. Aidé aussi par sa formation d'ingénieur et sa connaissance des techniques, il put participer rapidement à la
mise au point d'expériences et à des
études sur les phénomènes d'émission
de particules.
Ces quelques années de séjour chez
Marie Curie lui permirent, quoique théoricien de nature, de ne jamais s'éloigner
complètement de la connaissance
expérimentale. Celle-ci restera l'un des
critères de ses approches théoriques
particulières. C'est ce qui ressort de sa
propre présentation de ses travaux et
de sa correspondance avec Jacques
Solomon dans laquelle les deux physiciens développent leurs considérations
théoriques autour des masses des particules. Du savoir technique de l'ingénieur il restera aussi des traces dont il
se servira en l'associant à sa pratique

théorique, dans les années difficiles et
particulièrement dans les années de
guerre.
En 1944, alors qu'il se trouvait au
Portugal, pays qui l'avait accueilli une
année auparavant et où il faisait de l'enseignement à l'Université de Porto et
était directeur de recherches de mécanique quantique, Proca fut invité par la
Royal Society de Londres et par
l'Amirauté Britannique à contribuer à
l'effort de guerre des Alliés. Avec la mission scientifique française, il participa
aux études sur le radar en Angleterre.
Une carrière
à l'IHP

de

théoricien

1

Voulant se consacrer plus particulièrement à la théorie, Proca quitta le laboratoire en 1929 avec l'aide de Marie
Curie et probablement sous l'influence
de L. Brillouin. Il entra à l'Institut HenriPoincaré où il fit toute sa carrière. Cet
institut venait d'être créé avec le
concours du Baron E. de Rothschild et
de l'American Education Board et avec
la participation directe du mathématicien G. D. Birkhoff. L'Institut était destiné à ouvrir un espace institutionnel aux
études théoriques en physique . Il
devait aussi donner une impulsion aux
études sur le calcul des probabilités
que mathématiciens et spécialistes en
physique mathématique cherchaient à
développer depuis le début du siècle.
Le nouveau centre se posait donc en
lieu d'accueil pour de jeunes universitaires qui voulaient s'adonner à ces
recherches. Emile Borel, professeur des
probabilités à la Sorbonne fut nommé
directeur et Louis de Broglie professeur
des théories physiques. Quant à Proca,
il fut placé sous l'autorité de Louis de
Broglie, préparant une thèse de doctorat sous sa direction. Léon Brillouin qui
était devenu depuis peu l'un des amis
proches de Proca y fut nommé également.
2

Travaillant dans des conditions difficiles dues à l'évolution politique, surtout pendant les années d'avant guerre,
à ses origines étrangères et à la structure même de la recherche en France,

1 A. Proca, Teoria generala a relativitatei, Bui. Soc
Politec. din Romania. Vol. xxxvii, N. 4-6, (1923),2 E. Borel, Inauguration de l'Institut Henri Poincaré,
132-158.
Institut de France, 1928.

par
les
fondateurs
devaient y être organisés
pour favoriser en particulier la participation des
grandes figures de la
science de l'époque ;
Einstein, par exemple, y
donna une conférence
sur « Les théories unitaires » traduite par
Proca. En effet, connaissant plusieurs langues,
Proca fut avec Solomon,
Langevin et d'autres, traducteur des communications et cours. Ils étaient
en général en allemand
ou en anglais mais
devaient être présentés
en français. Ils étaient
aussi publiées dans Les
Annales de l'Institut
H. Poincaré dont Proca
était rédacteur en chef
depuis sa fondation en
1929.
3

Proca attirera ces
représentants du monde
scientifique international
venus faire des cours à
l'IHP vers le séminaire de
physique théorique qu'il y
organisa lui-même après
la guerre.
Proca fit à l'IHP une carrière de théoricien. Il fut d'abord boursier et finalement attaché à la Caisse nationale des
sciences fondée par Jean Perrin et plus
tard devenue Centre national de la
recherche scientifique. Il participa à un
certain nombre de conférences à
l'étranger et dans les années 30 en particulier, il y fit des séjours de recherche.
En 1933, il se rendit à Berlin chez
E. Schrodinger où il resta un an ; puis
en 1934, une bourse de la Fondation
Rockefeller lui permit de faire un séjour,
qu'il fut obligé d'écourter pour cause de
maladie, chez Niels Bohr à Copenhague
où Solomon et Brillouin s'étaient rendus
précédemment. Dans ces va-et-vient
entrecroisés, les trois théoriciens établissaient des liens entre la recherche
théorique en France et les orientations
développées ailleurs, sur le continent
ou en Angleterre.
Quant à Proca, l'invitation qu'il reçut
à participer au Conseil Solvay qui devait
se tenir en 1939 illustre la reconnaissance qu'il avait acquise avant la guerre.
Ajourné à cause des tensions internationales, ce conseil aurait dû être
consacré aux particules élémentaires et
à leurs actions mutuelles, domaine
dans lequel les recherches de Proca,
passées et à venir, se plaçaient entièrement.
A l'IHP Proca participa largement aux
activités
qu'accompagnaient
la
recherche théorique, des cours et séminaires qui selon les dispositions prises

Des

séminaires

réputés

Ces séminaires qui à eux seuls servirent à caractériser son activité des
années d'après guerre commencèrent à
la fin de 1946. Ils acquirent une réputation considérable mettant en place des
groupes divers de travail réunis autour
d'un thème, les modèles nucléaires par
exemple, ou autour d'un ouvrage, tel
celui de W. Heitler sur l'électrodynamique quantique qui fut l'objet de l'un
des premiers séminaires. Les discussions se développaient en général dans
une perspective théorique tout en
accordant une place à la recherche
expérimentale. Ces séminaires contribuèrent largement à maintenir le niveau
de la physique théorique à l'IHP après
la guerre et créèrent une forme nouvelle
d'échanges avec les centres de
recherche à l'étranger. Dans ce cadre se
tissèrent en particulier des liens avec
les physiciens japonais et le groupe de
H. Yukawa à l'université de Kyoto .
4

Proca fit ses premières incursions
dans le terrain théorique à la fin des
années 20. Il était encore chez Marie
Curie mais sans doute assistait-il aussi
aux cours de Langevin au Collège de

France. Avec les réunions de la Société
française de physique, c'était dès le
début du siècle le lieu de rencontre de
ceux qui cherchaient à atteindre les
orientations les plus récentes de la physique théorique. Proca avait fait la
connaissance de Léon Brillouin et
s'était placé dans son sillage. Brillouin
était un spécialiste de physique quantique ; il s'occupait alors des questions
de la correspondance entre la mécanique des matrices et la mécanique
ondulatoire, mais aussi, depuis ses
débuts de théoricien, des liens plus
généraux de la nouvelle physique avec
la théorie classique.
Imprégné des études sur la radioactivité, des travaux de Brillouin sur les
conditions de la quantification et des
tentatives de conciliation entre des
théories, Proca s'intéressa en particulier
à la théorie du rayonnement. Bothe et
Geiger en Allemagne, répétant l'expérience de l'effet Compton, venaient de
confirmer, avec la méthode des coïncidences, l'existence des quanta de
lumière d'Einstein. P. Langevin, luimême, dans son enseignement au
Collège de France sur la structure du
rayonnement s'y intéressa aussi tout
naturellement.
Proca s'interrogea sur les quanta
lumineux avec l'idée de déceler les
conditions physiques qui permettraient
de concilier cette notion avec le phénomène d'interférences. Ce dernier était
l'un des arguments que Langevin,
Lorentz et d'autres, avaient soulevé
quelques années auparavant comme
objection à l'hypothèse d'Einstein.
Proca fit part de ses interrogations dans
un fascicule qu'il dédia à Brillouin et
publié en 1928 dans une collection que
celui-ci même dirigeait . Il s'agit pour
l'essentiel de considérations sur le
champ électrique et magnétique en
adoptant comme hypothèse fondamentale qu'ils ont une structure discontinue,
tout en gardant en même temps les
équations de Maxwell. De cette analyse
que Proca qualifie d'empirique, il déduit
comme conséquence essentielle de la
discontinuité du champ, la discontinuité
de l'espace physique, puis celle du
temps, s'appuyant en particulier sur
des idées émises par Poincaré lorsque
celui-ci démontra en 1912 la nécessité
de la discontinuité quantique.
5

Les travaux faits en Angleterre par
Paul Dirac à la fin des années 20 sur le
rayonnement et l'électron, mirent un
point final aux interrogations de Proca
sur les quanta de lumière et aux études
parallèles qu'il était en train de mener
sur l'équation de Schrodinger. Les
recherches de Proca vont évoluer

3 M. Fréchet, « The inauguration of the Institut
Henri Poincaré in Paris », Bulletin of the American
5 A. Proca, Sur la théorie des quanta de lumière,
Mathematical Society, (1929), 198-200.
4 A. Proca, Mémorandum : Le séminaire de phy- Coll. Suggestions Scientifiques, (1928), Librairie
scientifique A. Blanchard éd.
sique théorique du CNRS, Paris 1954.
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désormais de l'étude du rayonnement
et surtout de l'étude de l'électron de
Dirac au début des années 30, jusqu'aux études qu'il fit pendant les dix
dernières années de sa carrière et qui
posaient le problème d'un seul corpuscule dont les états, de masse et des
spins, représenteraient les diverses particules. En effet, les travaux proprement
théoriques de Proca portent dans l'ensemble « sur l'analyse des propriétés
des constituants ultimes de la matière »,
électrons, photons, mésons ; c'est
même dans ces termes qu'il exprimait
ses motivations par rapport à la physique.
6

La théorie

de

Dirac

Proca se plongea entièrement dans le
formalisme de la théorie de l'électron de
Dirac. L'étude de l'équation de Dirac de
l'électron, de la structure de la fonction
d'onde et des propriétés de la particule,
occupait une place importante au sein
des activités théoriques en physique à
l'IHP au début des années 30 . L. de
Broglie en particulier consacrait à la
théorie de l'électron une partie de son
enseignement et son séminaire ainsi
que ses propres recherches ; elle fut
d'ailleurs aussi l'objet des conférences
qu'y fit E. Schrodinger en 1932. Proca
fit de la théorie de Dirac de l'électron le
sujet de sa thèse de doctorat dirigée
par de Broglie et suivie par L. Brillouin.
Dans ce travail, il complétait la symétrie
relativiste de la théorie en y introduisant
le temps propre comme variable conjuguée de l'impulsion me au repos, puis il
étudiait l'équation du point de vue formel en utilisant le symbolisme des quaternions . Ces études sur la théorie de
l'électron et des études qu'il fit en parallèle sur le photon, auraient mis Proca
sur la voie des équations qui portent
son nom . Parti de l'équation de KleinGordon et de la théorie de PauliWeisskopf (1934) et en utilisant un
lagrangien approprié, Proca retrouve,
en effet, aux alentours de 1936, des
équations relativistes qui décrivaient le
comportement d'une particule de
masse non nulle à énergie essentiellement positive et de spin entier, particule différente donc de celles représentées par l'équation de Klein-Gordon .
Dans les années de guerre, Proca fit
des recherches qui visaient une application approfondie de la relativité restreinte à la théorie des particules à spin.
7
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Dans ce cadre, il proposa une équation
de Dirac modifiée et correspondant à
un type de particules présentant les
caractéristiques d'un système non
conservatif. Dans cette optique, le neutrino qui n'était pas encore observé,
s'avérait être une hypothèse superflue .
L'intérêt de Proca pour la physique
des mésons permet encore de saisir un
axe essentiel de ses recherches. Vers la
fin des années 30 la théorie des mésons
connut un certain essor, elle se développait depuis que les physiciens, en
occident, avaient découvert et adopté
la théorie des interactions nucléaires
que le théoricien japonais H. Yukawa
avait proposée en 1935. Les équations
de Proca y avaient trouvé aussi leur
place puisque, en particulier N. Kemmer
et d'autres en Angleterre, commencèrent à les utiliser pour décrire la particule que Yukawa avait associée au champ
du noyau. Certaines des recherches
que Proca fait dans ce domaine se rapportent à l'étude des équations du
mouvement du méson et à des interrogations sur la masse des particules.
Proca était sur la voie d'une déduction
théorique de la masse du méson prolongeant des préoccupations qu'il avait
eues précédemment sur la différence
de masse entre l'électron et le proton.
Dans son étude de la masse du méson,
il fait des hypothèses qui entraînent que
l'énergie des particules en l'absence de
champ n'est pas uniquement cinétique
mais que d'autres termes y contribuent.
Ceci est l'objet du travail qu'il réalisa en
1939, le seul article théorique qu'il
publia en collaboration avec le physicien S. Goudsmit .
11

12

Recherches

sur le

méson

De même que les études sur la théorie de Dirac, ces recherches de Proca
sur le méson s'inscrivirent encore dans
le courant d'études développées à
l'IHP. A la fin des années 30, la théorie
de Yukawa et les approches diverses
auxquelles elle donna lieu tant au Japon
qu'en occident, étaient entrées dans le
cadre d'intérêt de L. de Broglie, ce par
la voie de recherches qu'il menait en
parallèle avec celles de Proca, sur une
théorie générale des particules à spin
entier. Dans les années de guerre à
l'IHP il y aura même des études approfondies à ce sujet. La théorie du noyau
et les théories mésiques des forces
nucléaires furent le thème des réunions,
séminaires et cours tenus alors par de
6 A. Proca (1897-1955), Oeuvre scientifique
Broglie et son proche entourage .
publiée, (1988) éd. G. Proca, Paris.
7 L. de Broglie, « L'activité du centre de théories
physiques de l'Institut H. Poincaré pendant les dernières années », Experientia, Vol. 11/1, (1946), 1-10.
8 A. Proca, Sur la théorie relativiste de l'électron
11 A.
de Proca, « Non conservative fundamental parDirac dans un champ nul, thèse 1933, éd. Masson.
ticles », Nature, 154 (1944), 674.
12 A. Proca, S. Goudsmit, « Sur la masse du
9 A. Proca, notice.
10 A. Proca, « Sur la théorie ondulatoire des élec- mésoton et des autres particules élémentaires »,
trons positifs et négatifs », Journal de physique, 7CR. de l'Ac. des Se. 208 (1939), 884-885.
(1936), 347-353.
13 L. de Broglie, n. 7
9
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Le parcours scientifique de Proca se
caractérise encore par un travail de
traduction qui ne fit que renforcer sa
participation à la physique de son
époque : la Mécanique quantique de
Dirac qu'il traduisit en 1932 avec
J. Ullmo et qu'il accompagne d'un long
appendice, « Les crochets de Poisson
en mécanique quantique» ; l'ouvrage
de J.V. Neumann «Les fondements
mathématiques de la mécanique quantique» qu'il traduisit en 1946 .
14
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Mais surtout, Proca fut le traducteur
des leçons de mécanique ondulatoire
professées par E. Schrodinger à Berlin
en 1930 . La traduction se fit en étroite
collaboration avec l'auteur, au cours
d'une correspondance longue et
détaillée qui permit à Proca de comprendre la pensée du savant allemand . Cette compréhension alla dans
les deux sens puisque Schrodinger fut
correspondant de Proca en ce qui
concerne son propre travail scientifique.
La correspondance de Schrodinger et
Proca centrée sur la traduction occupe
une place importante dans la masse de
correspondance qu'ont échangée les
deux physiciens, mais elle n'en est
qu'une partie. Comme avec Brillouin,
Proca tissa des liens durables avec
Schrodinger qui dépassèrent largement
le travail qui les avait rendus si proches.
16
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Proca disparut en 1955. Il n'eut donc
pas le temps de jouir du renouveau que
connut la physique théorique française
dans la période d'après-guerre. Son
activité s'inscrivit entièrement dans ce
contexte de l'entre-deux-guerres, difficile du point de vue de la recherche en
France, mais riche et bouillonant
d'idées à l'intérieur de la physique.
Ses recherches, comme celles de
J. Solomon ou des proches élèves de
Louis de Broglie au nouvel Institut
Henri-Poincaré, durant les années 30
et jusqu'au début des années 50, nous
semblent aujourd'hui l'illustration d'une
physique théorique française qui s'avéra impuissante à dépasser un certain
niveau de pratique et à résoudre ses
propres contradictions. Subissant les
effets d'une situation conjoncturelle
désavantageuse, elle resta toujours sans
participer réellement, et de manière
effective, à la construction de l'édifice
théorique bâti par la pensée scientifique
à partir des concepts quantiques dans
la première moitié de notre siècle.
Je tiens à remercier M. Georges Proca pour
toute l'aide qu'il m'a apportée.
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14 Les Principes de la mécanique quantique. Dirac,
P. A. M. , Presses universitaires de France, 1931
15 Les Fondements mathématiques de la mécanique quantique, von Neumann, J., Librairie Félix
Alcan, 1946.
16 Mémoires sur la mécanique ondulatoire,
Schrodinger, E., Librairie Félix Alcan, 1933.
17 M.C. Bustamante, article en préparation.
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spectrale différente, particulièrement utile pour la biolog e de même que pour la physique et la chimie des surfaces, disciplines importantes dans les applications en microélectronique.
Or. le 2 août dernier, un scénario pour le S3G a été choisi et annoncé, scénario qui exclut la construction d'une
nouvelle source nationale.
Quant a la méthodologie qui a présidé a l'élaboration de ce choix et aux modalités de sa communication, on
constate qu'elles ont engendre une irruption de stupeur et de fureur chez nos collègues compétents. Et ce ne
sont pas les diverses controverses
autour
d'un
rapport
dont
LA
VErsion
intégrale
ontn'apasétédivulguéeq
atténué leur désarroi.
Bien entendu, nous répercutons sur notre serveur", à l'intention de nos membres, les informations ou les
prises de position les plus significatives qui nous sont communiquées.
Enfin, il va de soi que les instructions de dossiers aussi lourds de conséquences doivent être entreprises par
un système cohérent d'instances de concertation sollicitant en tout premier lieu les scientifiques impliques par
les spécifications et l'utilisation de tous les TGE.
A propos, pourquoi le Conseil des Très Grands Equipements n'a-t-il plus ete convoque depuis 3 ans ?

Jean-Paul Hurault
Bulletin de la SFP n° 116. p.32 (oct. 1998)
* http://sfp."

note de lecture

Le chaos
François Lurçat, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 127 pages
« Le chaos » de F. Lurçat est une initiation aux notions que recouvre le
terme de chaos. Ce petit livre est destiné à un large public : les bases mathématiques ou physiques nécessaires à la
compréhension de l'exposé sont données au fur et à mesure.
L'ouvrage retrace la progression historique des idées qui ont abouti à la
reconnaissance de l'existence de phénomènes chaotiques. L'exemple favori
de F. Lurçat est celui du système solaire : il l'utilise pour introduire les notions
fondamentales de la dynamique, la
méthode des perturbations (chapitres I
et II) puis pour illustrer l'existence du
chaos (chapitre IV).

de l'application s'est
logistique
qui est
décriLe troisième chapitre montrecomment
opérée
historiquement
la
te
en
détail.
Enfin,
viennent
des
longue transition entre la conception
exemples « quotidiens » de systèmes
classique de la dynamique et l'acceptachaotiques : « le robinet qui goutte »,
tion de l'existence de systèmes chaoavec le protocole de l'expérience à
tiques : cette remise en cause a commencé
avecdans
l'idéesadesalle
la sensibilité
auxphéréaliser
de bain, les
conditions initiales initiée par les
nomènes météorologiques, avec le
remarques de Maxwell et poursuivie par
célèbre « battement des ailes de
les travaux de Poincaré. Des outils
papillon » replacé dans son contexte. Le
utiles à la description des systèmes
dernier chapitre apporte en forme de
chaotiques (plan de Poincaré, temps de
conclusion une discussion sur le déterLyapounov) sont introduits de manière
minisme.
très-claire. La notion de stochasticité
est également bien illustrée.
Un petit livre concis à mettre entre
toutes les mains.
Les systèmes dissipatifs sont abordés dans le chapitre V, avec l'exemple

Brigitte Gros

Ouvrages reçus

optique, applications), de Daniel Royer et
Eugène Dieulesaint, collection « Enseignement de la physique», Masson, 1999, 410 p.
- Understanding Quantum Mechanics, de
Roland Omnès, Princeton University Press,
1999, 307 p.

• L'Astronomie amateur, un guide d'initiation à l'observation du ciel (ouvrage jeune
public), éd. Bordas, 144 p.
• Les Quasicristaux, C. Janot et
J.-M. Dubois, EDP Sciences.
• Environnement spatial, Que sais-je, PUF.

(La présente citation n'exclut pas une future
note de lecture).
• Ondes élastiques dans les solides
(tome 2 : Génération, interaction acousto-
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EDITORIAL
Communiqué du président de la Société française de physique

TGE : l'indispensable concertation
70 millions de Francs : c'est, dit-on, le montant des dépenses consacrées à ce jour à la définition et à la spécification du synchrotron de 3
génération (S3G) élaborées dans le cadre du projet Soleil.
è m e

1 100 millions de Francs : telle est la somme que le Wellcome Trust est, dit-on, disposé à mettre sur la table
pour contribuer au financement de la construction au Royaume Uni d'un S3G...
L'importance de ces sommes illustre l'enjeu de la mise en œuvre et de la localisation de tels équipements.
L'instruction des dossiers correspondants doit donc faire l'objet d'une méthodologie rigoureuse permettant de
synthétiser les avis pertinents des experts d'horizons variés.
C'est une telle démarche qui avait amené notre société à définir, en liaison avec de nombreuses autres sociétés soeurs (Association française de cristallographie, Groupe français des polymères, Société française de biophysique, Société française de chimie, Société française de métallurgie et de matériaux, Société française de neutronique), une réflexion commune sur certains très grands équipements. Le texte résultant avait fait l'objet le
5 octobre 1998 d'une lettre ouverte* à M. Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de
la Technologie. A sa relecture, nous ne voyons aucune raison d'en modifier les termes et il n'est pas inutile d'en
rappeler les principaux passages :
« Cependant, nous voudrions attirer votre attention sur les Très Grands Équipements d'exploration de la matière par la mise en œuvre de neutrons et de photons, qui nécessitent une analyse spécifique. Ces TGE touchent des
domaines extrêmement variés de la science: physique, chimie et, de plus en plus, biologie, science des matériaux,
technologie, etc. Ils fonctionnent en réalité comme un rassemblement de dizaines d'appareils et sont indispensables à un très grand nombre de petites équipes réparties sur l'ensemble de notre territoire. (...)
A l'inverse des autres Très Grands Équipements, la production de neutrons et de rayonnement
synchrotron
implique aussi bien l'existence de laboratoires nationaux que de grands centres internationaux. En effet, ces laboratoires nationaux sont les seuls à pouvoir assurer la formation de nos chercheurs aux techniques
expérimentales,
la structuration des communautés, l'optimisation des programmes de recherche à long terme et le développement
de l'instrumentation. En outre, des machines nationales sont souvent le seul moyen de protéger une recherche
industrielle de pointe. Toutes les activités industrielles où la part R&D est importante induisent auprès de ces installations une forte demande amont de recherche fondamentale. Toutes ces constatations ne sont pas nouvelles;
elles ont été faites dans des pays voisins qui poursuivent la construction de machines nationales
complémentaires
de leur participation à l'ESRF et à TILL. Citons, à titre d'exemple, dans les pays européens voisins, le SLS en
Suisse, Elettra en Italie, Bessy 2 en Allemagne, en ce qui concerne le rayonnement synchrotron, le réacteur de
Munich en Allemagne, la source ISIS en Grande-Bretagne, le PSI en Suisse, en ce qui concerne les neutrons. Bien
que les instruments nationaux soient ouverts aux coopérations internationales et à la création de réseaux européens, la politique scientifique qui sous-tend leur utilisation reste naturellement déterminée au niveau national.
Issue de la recherche fondamentale et destinée à ses progrès, la réalisation d'un Très Grand Équipement repose sur la mise en commun des compétences de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens de très haut niveau.
Elle est donc un des plus puissants moteurs de l'innovation et des transferts de connaissances des laboratoires
vers l'industrie des pays constructeurs.
Notre préoccupation est double. D'une part, le contrat liant le CNRS au CEA au sujet du Laboratoire Léon
Brillouin (LLB) arrive à expiration à la fin de 1999 ; la poursuite même de l'activité de ce laboratoire national de qualité semble être mise en question, alors qu'il joue pleinement son rôle de source nationale, que ses perspectives
scientifiques sont excellentes et que la majorité des autres sources européennes, beaucoup moins performantes,
doivent disparaître dans la prochaine décennie. D'autre part, nous sommes favorables au projet de machine de
rayonnement synchrotron de troisième génération (S3G) destinée à remplacer le LURE dont les sources sont devenues obsolètes, ce qui handicape gravement les équipes françaises dans la compétition internationale.
Dans les deux cas, des études exhaustives et bien documentées ont été menées. Elles montrent l'intérêt scientifique majeur des deux techniques d'exploration de la matière, les hautes performances des appareils existants et
en projet, ainsi que la complémentarité des quatre sources nationales (LLB et S3G) et internationales (ILL et ESRF).
En particulier, le S3G serait aussi performant que l'ESRF en termes de qualité de faisceau, mais dans une gamme
suite de l'éditorial en page précédente
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