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Mon grain de sel

Pas assez et trop de physiciens ?
Plusieurs articles dans ce Bulletin font état venir vont avoir bien du mal à faire carrière
d'une baisse du nombre d'étudiants physi- dans leur discipline d'origine. Comme la forciens dans les universités, aux États-Unis mation par la recherche est de mieux en
dans plusieurs pays d'Europe, dont mieux appréciée dans le monde de l'entrepriLentille à échelons de Fresnel, construite par Soleil,comme
la France où baissent aussi les inscriptions se, même et surtout en dehors de la
vers 1825 (Inv. 7525, don de l'Académie des
dans les classes préparatoires aux grandes recherche, cette perte de débouché ne sera
sciences) et Miroir circulaire de Buffon à foyer
scientifiques. Ce constat ne peut que pas pour eux, espérons-le, une crise de
variable, fin XVIII siècle (Inv. 1741, provenant duécoles
mettre en émoi des Sociétés comme la nôtre l'emploi ; ce sera, craignons-le, une crise de
cabinet de Charles)
et leur créer un devoir d'analyse et de réac- la physique.
Voir article sur la réouverture prochaine du CNAM,tion : c'est ce que fait la SFP. En marge de ce
p. 31.
De telles pertes d'effectifs de physiciens
travail de fond, voici trois remarques.
professionnels, si elles se confirment, n'ont
Une première raison de s'inquiéter et de pas les mêmes conséquences si elles se proréagir est que cette baisse traduit le peu duisent uniformément à l'échelle mondiale
d'intérêt des élèves de lycée pour la phy- ou si elles sont localement plus fortes. Dans
sique, discipline « ingrate et difficile », alors le premier cas, l'élan particulièrement frucque le goût des plus jeunes pour un appren- tueux qu'a connu la physique au cours du
NOUVEAUX MEMEBRES
tissage technico-scientifique reste intact. dernier demi-siècle s'en trouvera ralenti - à
ADMIS À LA SOCIÉTÉ
Sans revenir sur les finalités de l'enseigne- chacun de juger si c'est un bien ou un mal, ou
ment de la physique au lycée, brièvement si c'est sans importance : ce point mériterait
discutées dans le « grain de sel » du Bulletin une discussion- mais chaque pays, la France
118 (mars 99), remarquons seulement que le en particulier, gardera son rang international.
système hongrois, où, entre autres, des Malheureusement, la France risque d'être
conseil du 5 décembre 1999
appareils de mesure sont confiés aux élèves beaucoup plus touchée que la majorité des
pour des études bien définies hors de l'éta- autres pays : ceci est clair si l'on rapproche
blissement scolaire, donne des diplômés qui les pertes potentielles d'effectifs au sein de
aiment bien la physique, comme l'a rapporté l'université et des grands organismes, des
le Président de la Société hongroise de phy- restructurations qui ont (ou ont eu) lieu dans
sique au colloque de Malvern (R. Balian, nombre d'établissements (le CNET, certains
A LA RECHERCHE D'EMPLOI
p. 12). On compte en France sur les nou- laboratoires de la Thomson-CSF et d'Alcatel
veaux programmes qui ont été mis en place par exemple). Il faut y ajouter les menaces, à
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Plasmas ultra-rapides
J.-C. Gauthier
LULI, UMR 7605, École polytechnique, 91128 Palaiseau

Cet article propose un état de l'art de
la recherche expérimentale et théorique
sur l'interaction d'un laser ultra-intense,
ultra-bref, avec les plasmas. Ces lasers
permettent d'aborder l'étude de phénomènes originaux, associés au caractère
bref et intense de l'impulsion, tels que
les effets pondéromoteurs, l'ionisation
instationnaire, les effets relativistes, et
l'accélération de particules par sillage.
Dans l'interaction laser avec les solides,
de nouveaux mécanismes non-collisionnels et non-linéaires génèrent des
particules chargées très énergétiques,
des photons y, et des champs magnétiques géants. Les applications les plus
prometteuses, particulièrement dans le
domaine des sources de particules et
de photons et des accélérateurs compacts seront évaluées.

Introduction
Il y a peu d'avancées technologiques
qui pourraient revendiquer un bouleversement aussi profond des moyens
d'études dans de nombreux domaines
de la recherche comme l'arrivée des
lasers femtosecondes. En physique
seulement, la possibilité d'obtenir des
impulsions laser ultra-brèves, allant
d'une dizaine de picosecondes (1 ps =
10"12 s) à quelques femtosecondes (1 fs
= 10~15 s), a considérablement élargi le
champ des études dans de nombreux
domaines comme la physique nonlinéaire, la physique de la matière
condensée, et la physique moléculaire.
En effet, les mécanismes de relaxation
de vibration, de transfert d'énergie électron-réseau, et les temps de fluorescence conduisent tous à des échelles dans
cette gamme [1].
En physique des plasmas, c'est seulement au cours de la dernière décade
que des expériences d'interaction lasermatière utilisant des impulsions ultrabrèves ont été réalisées [2]. La raison
principale de ce retard tient au fait qu'il
a fallu du temps pour maîtriser les techniques d'amplification permettant d'atteindre les énergies allant de quelques
millijoules (en régime fs) à plusieurs
joules (en régime ps) qui permettent de
créer un plasma dans un gaz et sur une
cible solide, respectivement. En effet,
bien que la technique d'amplification
des impulsions optiques par dérive de
fréquence (Chirped Puise Amplification
ou CPA, voir figure 1) ait été proposée
dès 1985, la maîtrise, aux énergies éle4
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vées, de plusieurs éléments clés de la
technique, tels que la production d'impulsions à fort contraste, le contrôle
conjoint du gain et de la bande passante des matériaux amplificateurs et la
production de réseaux de diffraction de
grandes dimensions pour la recompression des impulsions n'a été finalisée
que récemment. Deux matériaux laser
se sont imposés en raison de leur large

optiques. L'application, de manière
contrôlée, de cette formidable densité
d'énergie sur un matériau solide permet
de produire un plasma très chaud (plusieurs millions de degrés) composé
d'électrons et d'ions multichargés. La
durée de l'impulsion est tellement brève
que la matière n'a pas le temps de se
détendre durant le chauffage ; le plasma a la propriété unique de suivre un
chemin thermodynamique isochore
dans l'espace des phases. Un solide
chauffé à plusieurs centaines d'eV émet
du rayonnement dans le domaine X. Au
plan des applications, la génération
d'impulsions X ultra-brèves et intenses
dans le domaine d'énergie au dessus
du keV, soit à une longueur d'onde inférieure à 1,25 nanomètre, est une retombée pleine de promesses de l'étude des
plasmas ainsi créés. La possibilité de
réaliser des accélérateurs compacts par
la technique
Figure 1: Les matériaux amplificateurs solides
ne d'accélération par sillage
laser
supportant pas les densités de puissance
éle-dans un plasma est également
trèsbrève
prometteuse.
vées, on étire temporellement l'impulsion
initiale, que l'on amplifie avec un amplificateur
Au plan plus fondamental, la réalisaconventionnel, puis on comprime temporellement
d'éclairements laser très élevés
l'impulsion pour la ramener à sa duréetion
initiale.
(»1018en
W/cm2) permet d'aborder des
L'étirement (et la compression) sont réalisés
faisant parcourir des longueurs de trajetrégimes
optique totalement nouveaux et
différentes pour chacune des « couleurs »extrêmes
de l'im- de l'interaction laser-matière,
pulsion, caractérisées par leur phase
tel le régime relativiste. Pour donner la
spectrale <j)(co).
mesure des éclairements atteints, on
utilise souvent le paramètre sans
dimension a qui est le rapport de la
bande passante et de leur relative facivitesse d'oscillation classique de l'éleclité de manipulation, le saphir dopé au
tron dans le champ de l'onde laser, à la
titane et le verre dopé au néodyme [3].
vitesse de la lumière : a = posc/mc =
Les lasers intenses conduisent natu0,86 (l18A,2)1/2 où m est la masse de
rellement à une diversité d'applications
l'électron et l^g est l'éclairement (intencar le même laser peut être utilisé pour
sité)
en unités de 1018 W/cm2. Dans
délivrer des photons en un temps très
cette expression, on voit apparaître la
bref, inférieur à l'échelle de temps du
quantité \X2 où X est la longueur d'onde
phénomène étudié, ou focalisé en une
du laser. La condition a~1 permet de
tache focale de faibles dimensions pour
définir le régime relativiste qui est d'auatteindre des intensités extrêmes, hors
tant
facile à atteindre que l'intenside portée des lasers conventionnels. Au té (ouplus
la longueur d'onde) est élevée. En
niveau de la puissance instantanée, la
régime relativiste, les propriétés
barrière médiatique du petawatt
optiques du plasma sont modifiées : la
(1015 watts) a été franchie récemment
propagation d'une onde électromagnéau Lawrence Livermore National
tique
dans un plasma est régie par la
Laboratory.
constante diélectrique (sans tenir
compte des collisions) : e = 1 - ne/yn où
La densité d'énergie atteinte par un
y est le facteur relativiste y = (1 + a2)1/2
laser en impulsions ultra-brèves est très
et nc = nee2/e0me est la densité critique
grande : un laser délivrant 1 joule en 1
« classique », avec e et me la charge et
picoseconde sur une tache focale de 10
la masse de l'électron et e0 la constante
microns de diamètre permet d'atteindre
diélectrique du vide. Dans un plasma en
une densité d'énergie de 3 GJ/cm3 et
régime non-relativiste, pour une densité
un flux de puissance (éclairement) d'enélectronique ne > nc, la constante
viron 1018 W/cm2. Ce laser occupe peu
diélectrique est négative et l'onde ne
de place dans un laboratoire, se
peut pas se propager. En régime relaticontentant de quelques tables

nescente sur une profondeur (épaisseur
de peau) d'environ 10 nm (voir figure 2).
En comparant la vitesse de détente du
plasma dans le vide (de l'ordre de la
vitesse acoustique ionique) avec
l'épaisseur de peau, il faut des impulsions laser de l'ordre de 100 fs pour que
l'onde de détente du plasma dans le
vide ne parcoure pas plus que la profondeur de peau pendant la durée de
l'interaction.
En fait, la profondeur de cible effectidans un gradient fini (en résolvant les
vement chauffée est également déteréquations de Helmholtz), la dynamique
minée par la conduction thermique
d'ionisation dépendant du temps et les
électronique qui évacue l'énergie vers
effets de la force pondéromotrice. Le
l'intérieur de la cible. Typiquement,
transport des particules rapides et le
l'épaisseur de la région fortement
caractère anisotrope de la fonction de
chauffée est de l'ordre de quelques
distribution sont traités à l'aide de
centaines de nanomètres, c'est-à-dire
modèles cinétiques basés sur l'équaune dizaine de fois l'épaisseur de peau.
tion de Fokker-Planck qui permettent
La température électronique dans cette
de traiter le transport thermique délocarégion peut atteindre des valeurs
lisé.
proches de 500 eV pour des intensités
laser de 1017 W/cm2. Les lasers en
Enfin, les codes particulaires permetimpulsions brèves permettent de réalitent de traiter l'interaction à très haute
ser un chauffage isochore (densité
irradiance pour étudier les différents
de la matière. Dans ce
effets « exotiques » de ce type d'interac- constante)
domaine,
le
plasma
est fortement corrétion (transparence induite, perçage de
lé,
soumis
à
des
gradients
de dimenplasma, dénommé « hole-boring » dans sions très inférieures à la longueur
d'onla littérature anglo-saxonne, canaux
de laser, et les électrons ont une énergie
magnétisés, etc.). Dans ces codes, les
d'oscillation dans le champ de l'onde
champs électromagnétiques sont calcuqui peut excéder de beaucoup leur
lés en fonction du temps par résolution
énergie
thermique.
des équations de Maxwell, en tenant
compte de façon auto-cohérente du
Dans les conditions extrêmes de
mouvement des particules chargées,
plasma décrites précédemment, toutes
regroupées en « macro-particules ».
les approximations faites pour décrire
classiquement l'absorption de l'énergie
laser, le transport d'énergie thermique
Interaction laser-solide
vers le corps de la cible, et le transfert
radiatif sont à revoir car la fonction de
Le concept initial d'interaction laser
distribution de l'énergie électronique
en régime ultra-rapide répond à la
n'est plus à l'équilibre, la durée de l'imnécessité de déposer l'énergie dans
pulsion laser étant voisine ou inférieure
une région de densité électronique éleau temps caractéristique d'ionisation.
vée (typiquement 1023cnr3). Le champ
électromagnétique pénètre dans le soli- De même, les coefficients de transport
électronique ne sont plus décrits par les
de dense sous la forme d'une onde évathéories classiques
car le libre parcours
moyen des électrons
peut devenir plus
— ,
grand que les longueurs caractéristiques des gradients
de densité et de température. De par
leurs
conditions
extrêmes, ces plasmas ont un intérêt
pour
l'astrophysique : la possibilité de mesurer des
opacités dans le
régime haute densité, haute température que l'on peut
Figure 2. Le champ électrique du laser interagit avec atteindre
le solide en
sur impulune
épaisseur d'environ 10 nm: la conduction électronique chauffe
le solide
sura
sions laser
courtes
une épaisseur typique de 0.2 um. Des électrons très énergétiques
(plusieurs
des applications
intédizaines de keV) sont produits par interaction non-linéaire
lors de l'interacressantes
en phytion. Le rayonnement produit par le plasma se trouve dans
le domaine
desen
sique
stellaire et,
rayons X (À.< 10Â).

Tableau 1

viste, tout se passe comme si la densité critique effective était augmentée.
C'est le phénomène de transparence
auto-induite. Cet effet peut également
être interprété par l'augmentation de la
masse au repos de l'électron sous l'effet du champ oscillant. Une autre caractéristique importante des intensités élevées réside dans le fait que les champs
électriques atteints par ces lasers sont
de plusieurs ordres de grandeur supérieurs aux champs liant les électrons
aux atomes ce qui veut dire qu'un gaz
ou une cible solide placé au foyer d'un
tel laser est très rapidement ionisé :
E (V/cm) = 27,5 l1/2 (I en W/cm2).
Le tableau 1 ci-dessus donne l'amplitude du champ électrique, la vitesse
d'oscillation de l'électron (relativiste),
l'excursion d'un électron dans le champ
de l'onde et l'énergie d'oscillation en
fonction de l'intensité laser pour les
deux longueurs d'onde couramment
utilisées. La comparaison de la vitesse
d'oscillation d'un électron dans le
champ de l'onde avec sa vitesse thermique montre aisément que les propriétés du plasma, en régime de forte intensité, ne sont plus gouvernées seulement par la densité et la température
mais surtout par la valeur du champ
laser local.
Une manifestation supplémentaire de
la prépondérance des effets électromagnétiques apparaît dans la notion de
force pondéromotrice. Une impulsion
laser a forcément un profil temporel et
spatial. Lorsqu'un électron est plongé
dans un champ non-uniforme, celui-ci
subit une force dirigée selon le gradient
d'intensité du champ. Les électrons
réagissent assez rapidement à cette
force : pour fixer les idées (voir le
tableau précédent), pour un éclairement
de 1016 W/cm2 et une longueur d'onde
de 1 um, les électrons bougent de
10 um (une taille typique pour le diamètre de la tache focale) en 1 ps.
La modélisation joue un rôle important dans l'étude des plasmas ultrarapides, autant au niveau de la préparation des expériences que pour l'analyse
des résultats. Les codes hydrodynamiques développés dans le cadre des
programmes sur la fusion inertielle par
laser ont été très vite «reconvertis» au
régime d'interaction ultra-bref en incorporant le calcul de l'absorption du laser
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particulier, la compréhension du centre
du soleil. La spectroscopie des plasmas
denses, fortement corrélés, et l'étude
de la dynamique instationnaire, hors
équilibre thermodynamique local,
deviennent accessibles à l'étude.
La création de sources de rayons X
très brèves par plasma laser est très originale [4]. La complémentarité de ces
sources par rapport au rayonnement
synchrotron vient du fait que la durée
d'impulsion est plus brève (du domaine
sub-picoseconde au lieu de quelques
dizaines de ps) et que l'information peut
être recueillie en un seul tir. La durée de
l'émission thermique est contrôlée par
les mécanismes de refroidissement du
plasma. Ceux-ci sont essentiellement la
conduction thermique vers l'intérieur de
la cible et l'expansion isotherme vers le
vide, les pertes radiatives étant faibles
sur les échelles de temps considérées.
On obtient des temps de refroidissement comparables à la durée de l'impulsion laser lorsque l'expansion du
plasma durant l'interaction est restée
petite en comparaison de l'épaisseur
chauffée.
Ce point est crucial pour l'interaction
laser-matière en régime d'impulsion
brève, d'autant plus que ces lasers présentent un contraste impulsionnel difficile à maîtriser. Aux fortes intensités
laser, les processus non linéaires tels
que l'absorption résonnante ou l'effet
Brunei convertissent une fraction
importante de l'intensité laser en électrons rapides. Ces électrons, peu sensibles aux collisions, peuvent sortir de
la région de formation et pénétrer en
profondeur dans la cible où ils éjectent
des électrons liés de la couche K des
atomes et des ions. Le réarrangement
du cortège électronique de l'ion s'effectue radiativement par une émission X de
raies Kce et non-radiativement par effet
Auger.
Si le temps de ralentissement des
électrons rapides est inférieur à la durée
de l'impulsion laser, la durée de l'émission X sera pratiquement égale à cette
dernière. La production d'électrons
suprathermiques peut être optimisée en
utilisant une pré-impulsion laser contrôlée qui favorise l'absorption résonnante
en créant le « bon gradient » de densité
initiale. Ce type de source a été utilisé
récemment dans une expérience de diffraction X résolue en temps mettant en
évidence le déplacement d'atomes de
cadmium après excitation par un laser
femtoseconde visible [5].

Physique des particules
rapides et applications
Les particules rapides, dites « suprathermiques », jouent un rôle prépondérant dans l'interaction à haut flux car
certaines expériences effectuées à
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1. Compression
avec les moyens
"standards"

création d'un
coeur de DT
à 600g/cc

2. Faisceau de
canalisation

laser 100 ps, 1018 W/cm2
crée un canal et pousse
la surface critique près
du coeur

3. Faisceau
d'allumage

4. Combustion
thermonucléaire

laser 5 ps, 1020 W/cm2 la combustion
crée des électrons du se propage rapidement
dans le DT comprimé
MeV et les dirige sur
le coeur

Figure 3: Principe de l'allumage rapide (adapté du site Web http://www.llnl.gov)
haute intensité laser ont montré que le
taux de conversion de l'énergie laser en
énergie « rapide » pouvait atteindre plusieurs dizaines de %. Une loi d'échelle
simple donnant la « température » des
électrons rapides en fonction de l'éclairement laser s'écrit :
Thot(keV)«100x(ll7l2)l/3
où l17 désigne l'éclairement en
unités de 1017 W/cm2. Cette loi est
basée sur la compilation des résultats
de plusieurs expériences réalisées avec
des conditions laser différentes et
semble valable pour des flux supérieurs
à 1016W/cm2. Toutefois, un effet spécifique a lieu lors de la propagation de
ces particules rapides dans la matière
dense de la cible. En effet, le courant
transporté par ces particules pourrait
excéder la limite du courant de Alfven
lA=1,7x104(3j
(où y est le facteur relativiste et p =
v^c) s'il n'était pas neutralisé localement par un courant de retour d'électrons froids. Ce courant de retour affecte le transport des électrons rapides car
leur distance caractéristique de dépôt
d'énergie est réduite significativement
par le champ électrique nécessaire pour
supporter le courant de retour.
L'amplitude du champ étant liée à la
résistivité du matériau, on observe une
inhibition croissante du transport
lorsque la densité décroît. Le champ
magnétique autogénéré par les électrons rapides joue également un rôle
important dans leur transport : plusieurs
équipes tentent actuellement de visualiser directement (par variation d'indice)
la propagation des jets d'électrons dans
une cible transparente.
L'efficacité du dépôt d'énergie des
électrons rapides dans la matière dense
a conduit à la mise en avant d'un
concept d'allumage rapide dans les
cibles comprimées d'isotopes de l'hydrogène, qui sont à la base du scénario
de la fusion thermonucléaire contrôlée
par voie inertielle (voir figure 3). Le
concept d'allumage rapide pour la

fusion inertielle a été développé par
Tabak [6]. Brièvement, le cœur comprimé d'une cible de Deutérium-Tritium
(DT) avec une densité de ~600 gcnr3
est créé de manière « conventionnelle »
telle que par compression avec des
faisceaux laser en attaque directe.
Ensuite, un faisceau laser avec une
intensité > 1018W/cm2 avec une durée
d'impulsion de 100 à 300 ps crée un
canal à travers le plasma sous-dense en
expansion et pousse la surface critique
près du cœur.
Dans la troisième phase, un faisceau
laser de perçage et d'allumage avec
une intensité de (0,5 à 5)x1020 W/cm2 et
une durée d'impulsion de 5-50 ps
pénètre dans le plasma sur-dense,
génère des électrons ayant des énergies supérieure au MeV et les envoie
vers le cœur. Ce faisceau d'électrons
énergétique allume (chauffe les ions jusqu'aux températures de fusion 510 keV) le cœur comprimé de DT La
combustion du matériau fusible se propage rapidement dans le cœur comprimé et le taux de production est plusieurs fois l'énergie d'entrée.
Ce nouveau concept donne lieu à de
nombreuses études en Europe, aux
USA et au Japon, d'autant plus que de
nouvelles avancées en physique fondamentale y sont étroitement imbriquées.
Parmi celles ci, la production de rayonnement de très haute énergie, comme
les rayons Y, et la physique nucléaire
associée semblent pleines de promesses.
Aux forts flux laser, l'accélération des
ions doit également être prise en compte. En effet, les ions sont fortement
accélérés par le mécanisme de séparation de charges intervenant dans le
creusement de canaux par la force pondéromotrice électronique. Aux flux
intenses, l'accélération est radiale, perpendiculaire à l'axe du laser, alors
qu'aux flux ultra-intenses, l'accélération
est principalement vers l'avant, à cause
des effets relativistes. Des ions de plusieurs MeV ont déjà été détectés dans
de nombreuses situations, allant des

cibles solides aux agrégats. A ces énergies, une cible de plastique deutéré
devient une source copieuse de neutrons (de l'ordre de 105 neutrons par
joule d'énergie laser).
Les caractéristiques de cette source
sont uniques au plan de la taille (voisin
du diamètre du canal) et de la durée
(sensiblement égale à celle de l'impulsion laser). Dans les mécanismes de
génération de rayonnement très énergétique, le facteur relativiste élevé des
électrons conduit à une émission dirigée vers l'avant, favorisant les études
de réaction nucléaires photo-induites.
La directivité du rayonnement est un
facteur essentiel car les rendements de
conversion électron/photon, par unité
de bande spectrale, sont très faibles.
Les sections efficaces de ces réactions
ne sont pas toujours bien connues pour
les atomes neutres et elles n'ont pratiquement pas été étudiées pour les ions
multichargés. Inversement, la mesure
du taux d'activation de la cible irradiée
peut servir à caractériser le rayonnement y produit. Aux très hauts flux, voisins ou supérieurs à 10 W/cm2, la production de paires électron-positron, et
la détection de particules encore plus
énergétiques comme les pions devient
possible.

électronique maximum sur l'axe.
L'indice optique est alors plus faible sur
l'axe : la vitesse de phase de l'onde est
plus élevée au centre que sur les bords
(effet de lentille négative) et le faisceau
se défocalise au fur et à mesure de sa
propagation. Pour des éclairements
laser supérieurs à 1018 W/cm2, les effets
relativistes rentrent en jeu. Nous nous
limiterons ici à la description de deux
phénomènes typiques de ce régime :
l'autofocalisation relativiste et le creusement de canaux. Nous terminerons par
la description d'une application prometteuse des champs laser intenses et des
plasmas : l'accélération de particules
par sillage laser [7].

temps, beaucoup plus courte, de la fréquence du laser. De ce fait, lorsque la
durée d'impulsion du laser est comparable ou inférieure à la période plasma,
l'autofocalisation relativiste ne peut
avoir lieu.
Plusieurs applications dépendent de
façon critique de la possibilité de guider
des impulsions lasers intenses sur de
longues distances. Il s'agit de la production d'harmoniques d'ordre élevé
(pour favoriser l'accord de phase), du
laser X, et de l'accélération de particules, que nous verrons plus loin. Un
canal de plasma cylindrique dont la
faible densité électronique sur l'axe est
entourée d'un « bourrelet » de densité
plus élevée constitue une sorte de fibre
optique (un « guide d'onde à plasma »)
pouvant canaliser une autre impulsion
laser (voir figure 5).
Plusieurs techniques sont disponibles pour réaliser un tel guide, soit en
d'un capillaire à parois solides
Figure 4 : Variation d'indice optique conduisantpartant
à
dans lequel on peut guider une impull'autofocalisation relativiste.
sion monomode, soit en utilisant une
impulsion laser assez longue exploitant
Aux faibles intensités, un profil radial
l'expansion thermodynamique suivie de
de densité électronique (et donc d'indila formation d'une onde de choc. Dans
ce optique) dans le plasma conduit à la
le contexte de l'allumage rapide, le
défocalisation. Deux effets, qui vont
creusement de canaux devrait jouer un
dans le même sens, vont tendre à reforôle important, des expériences
caliser le faisceau par augmentation de
récentes et des simulations tri-dimenl'indice
optique
près
de
l'axe
(diminuInteraction
laser-plasma
sionnelles montrent l'importance d'un
tion de la densité électronique) : la force fort courant d'électrons relativistes se
sous-dense
pondéromotrice, qui tend à expulser les
propageant avec l'impulsion lumineuse.
électrons des zones de champs forts et
La compréhension des mécanismes
L'accélération laser de particules
l'effet relativiste, par lequel la fréquence
de propagation d'impulsions optiques
de plasma effective diminue. Le plasma dans les plasmas a fait l'objet de nomde haute intensité et de durée finie
breuses études théoriques et expériest alors équivalent à une lentille créée
(quelques dizaines de cycles) dans les
mentales (voir la revue de Esarey [8]). Si
par le faisceau lui-même, qui le focalise
plasmas sous-denses (ou sousles conditions sont bien choisies, l'inter(voir fig. 4).
critiques) est fondamentale pour une
action entre un (ou des) faisceau(x) laser
large gamme d'applications comme la
Ce
processus
rend
génération d'harmoniques d'ordre
possible non seuleélevé, le laser à rayons X, les accélérament le maintien
teurs de particules par laser et l'allumad'une
très haute
ge rapide.
intensité sur des longueurs bien supéDans le cas de l'interaction avec une
rieures à la longueur
cible solide, nous avons vu qu'aux prede Rayleigh mais
miers instants, le champ électrique de
aussi l'accès à des
l'onde interagit sur une profondeur de
intensités extrêmes,
l'ordre d'une dizaine de nanomètres
bien supérieures à
avec la cible. Dans le cas d'une cible
celles que l'on peut
gazeuse, l'impulsion peut interagir avec
atteindre aujourd'hui,
le gaz sur plusieurs centaines de
microns ou quelques millimètres (la lon- par la réduction du
gueur de Rayleigh Z„ = nr02/X0 où r0 et diamètre effectif du
Xg sont le rayon du faisceau et la lon- faisceau. On montre
que cet effet ne peut
gueur d'onde du laser). Durant son traexister que pour une
jet, le gaz est ionisé en une fraction de
puissance laser supécycle par effet de champ optique, le
rieure à une puissanmécanisme de libération de l'électron
ce critique P(GW)~
étant l'effet tunnel ou la suppression de
17(co/co)2. Toutefois,
la barrière de potentiel, selon l'intensité.
la modification de l'inEn impulsions brèves et aux intensités
dice de réfraction a
non-relativistes, le mécanisme domilieu sur une échelle Figure 5 : Interférogramme montrant le canal ménagé par un faisceau d'innant qui gouverne la propagation de
de temps compa- teraction, qui s'y trouve auto-guidé. Le plasma, ablaté en face avant d'une
l'impulsion est la défocalisation par
de CH de 30 um, est expulsé du canal creusé comme le montre la
rable à la fréquence cible
ionisation. Ce processus est induit par
radiale à la densité électronique 1020 cm'3. Le faisceau d'interaction
plasma et non pas acoupe
la distribution radiale d'intensité dans le
une intensité IX2=3.3 1018 Wcm~2. Le délai entre les faisceaux interacsur l'échelle de tion/sonde est de 5 ps.
faisceau qui produit un profil de densité
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et un plasma conduit à l'excitation d'une
onde plasma électronique (OPE) intense
et de vitesse de phase relativiste.
Des électrons peuvent alors être
accélérés efficacement dans le champ
électrostatique de l'onde. Les trois
schémas principaux de génération
d'ondes plasma relativistes (battement
d'ondes, sillage laser, et sillage laser
automodulé) ont été démontrés expérimentalement.
Dans le cas du battement d'ondes,
une OPE est excitée de façon résonnante par le battement de deux ondes
laser. Les champs obtenus vont de
1 GV/m à 5 GV/m et les gains d'énergie
de 1 MeV à 30 MeV.
Dans le cas du sillage laser, une seule
impulsion ultracourte excite l'OPE. Avec
un faisceau laser de 1 um de longueur
d'onde, d'une durée de 300-400 fs et
d'une énergie de 4-9 J, le champ électrique produit atteint 1.5 GV/m et le gain
d'énergie mesuré est de 1.6 MeV.
Le mécanisme de sillage auto modulé fonctionne dans un régime d'impulsions plus longues et de densités plus
élevées. Une impulsion laser intense,
modulée temporellement par l'intermédiaire de l'instabilité Raman, excite une
OPE jusqu'à une amplitude qui peut
atteindre l'amplitude de déferlement.
L'accélération d'électrons du plasma
jusqu'à plusieurs dizaines de MeV dans
des champs électriques de l'ordre de
100 GV/m a été observée dans plusieurs expériences.
La prochaine étape réaliste, après
ces expériences de démonstration,
serait d'accélérer un faisceau d'électrons à une énergie proche de 1 GeV,
encore assez éloignée des énergies
atteintes dans les plus grands accélérateurs (-80 GeV au CERN), mais représentant néanmoins un pas significatif,
et d'étudier les propriétés du faisceau
accéléré en termes de spectre en énergie, de spectre d'émittance et de charge totale.
Nous sommes aujourd'hui à un tournant dans ce type de recherches car
nous entrons dans une phase d'expériences de seconde génération qui vont
mettre en jeu des études sur le guidage
d'impulsions lasers intenses pour augmenter les longueurs d'accélération
effectives et les énergies atteintes et
démontrer l'accélération d'électrons
jusqu'à une énergie de l'ordre ou supérieure au GeV.
Un autre volet important de ces
recherches consiste en la mesure et
l'amélioration de la qualité des faisceaux d'électrons accélérés (qualité
optique et spectre en énergie) et la possibilité de produire des sources ultrabrèves et intenses d'électrons de
quelques MeV.
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Conclusions
et
perspectives
Après deux décennies de quasi-stagnation des lasers de puissance en flux
et en durée d'impulsion, les techniques
de manipulation temporelle des impulsions lasers apparues il y a 15 ans ont
constitué un progrès considérable.
Ainsi la méthode d'étirement-amplification-recompression (CPA) d'une
impulsion laser permet d'obtenir des
impulsions sub-ps de très bonne qualité optique, à des flux dépassant les
10 W/cm . La chaîne P102 du CEADAM (fermée en 1999) a détenu pendant longtemps le record mondial de
puissance, soit 55 terawatts. Le LULI
met à la disposition de la communauté
nationale et européenne un laser délivrant 100 terawatts. Plusieurs projets
européens sont financés pour construire des lasers qui atteindront, puis
dépasseront, la barrière du petawatt.
Ces lasers ouvrent de nouvelles perspectives en physique des plasmas. Les
plasmas denses et chauds obtenus
sont des sources sub-picosecondes de
rayonnement X dans la gamme 10 eV à
plusieurs MeV.
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Dans le cadre des études pour la
fusion par confinement inertiel, le schéma récemment proposé d'allumage
rapide est vu comme un complément
permettant l'allumage des réactions
nucléaires dans une cible fusible préalablement comprimée. Ce schéma, outre
son intérêt potentiel pour la fusion, a
ouvert de nombreuses perspectives
dans le domaine de l'interaction de
lasers intenses avec les plasmas : creusement de canaux, propagation d'électrons chauds dans la matière magnétisée, photo-physique nucléaire aux
temps courts, sources de neutrons
brèves. Les fortes intensités laser ont
permis d'aborder le domaine des plasmas relativistes avec une noria d'effets
nouveaux tels que l'autofocalisation et
la transparence/opacité induite.
L'accélération laser de particules
chargées est un domaine très prometteur. Les conditions d'interaction
laser/plasma nécessaires pour obtenir
un gain d'énergie de 1 GeV par sillage
laser, dans le régime linéaire et sans
guidage, ont été obtenues. Ces gains
d'énergie sont accessibles avec un
injecteur d'électrons d'une énergie
minimum proche de 15 MeV et des
impulsions laser d'une durée de 50 fs à
200 fs et d'une puissance de l'ordre de
la centaine de TW. Les développements
actuels sur les lasers de puissance
devraient permettre de pouvoir réaliser
ce type d'expériences dans un avenir
relativement proche. Les lasers ultrabrefs et intenses peuvent également
faire progresser le domaine du laser X,

en exploitant le taux de récurrence
élevé des lasers de table.
De même, la micro-structuration des
matériaux devrait bénéficier de l'avancée apportée par ces lasers. Les lasers
eux-mêmes vont beaucoup progresser
dans le futur à cause de la mise en
œuvre de diverses technologies-clés
telles que l'optique adaptative et le
pompage par diodes laser. En combinant des techniques évoluées de
contrôle et de correction du front d'onde, des éclairements laser supérieurs à
10 W/cm seront obtenus dans la prochaine décennie. Un point crucial
concerne le contrôle du contraste des
impulsions lasers qui doit gagner, lui
aussi, un ordre de grandeur chaque fois
que l'intensité laser est décuplée. Avec
le développement des techniques de
pompage des lasers par diodes, une
nouvelle avancée, comparable à la
technique CPA, va jaillir sur la scène
des lasers. Elle permettra aux laboratoires de physique des plasmas laser de
diversifier leurs études vers des préoccupations plus appliquées tout en
continuant d'accompagner les grands
projets, de classe laser megajoule, qui
permettront peut être un jour de
domestiquer la fusion...
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Les Liquides de spin
Frédéric Mila
Laboratoire de Physique quantique, UMR 5626, Université Paul Sabatier, Toulouse
Les propriétés de basse température
de nombreux systèmes, notamment
des oxydes de métaux de transition,
peuvent être décrites de façon très précise par un Hamiltonien effectif de spin
dit modèle de Heisenberg (1) :

Cela inclut les cas particuliers du fers'attendait à des fluctuations quanromagnétisme (Q = 0) et de l'antiferro- tiques moindres que pour S = 1/2.
magnétisme (Q = (rc/a, 7i/a, Jt/a) sur un
Pourtant, c'est le résultat pour S = 1 qui
réseau cubique de pas a ).
est d'une certaine façon le plus naturel :
les fluctuations quantiques divergent en
Cette image, qui découle de la limite
dimension
1, et donc détruisent l'ordre
classique où les spins sont assimilés à
à longue distance. Le cas des spins
des vecteurs de longueur unité, reste
demi-entiers est exceptionnel : il y a un
souvent valable même pour des spins
Dans ces systèmes, les moments
terme
topologique dans l'action décri1/2 tant que l'état fondamental clasmagnétiques sont portés par les
vant les fluctuations de basse énergie
sique
est
unique.
Dans
de
tels
sysmétaux de transition, et les fluctuations
qui permet une décroissance très lente
tèmes, la fonction de corrélation spinde charge sont à des énergies beaudes fonctions de corrélation et des excispin
ne
décroît
pas
à
longue
distance,
coup plus grandes que les plus grandes
tations solitoniques. La prédiction de
mais se comporte comme:
intégrales d'échange en raison de la
Haldane a été vérifiée dans de nomforte répulsion coulombienne entre
breux composés organiques et inorga<Sr S-) - M2 cos Q.(Rj - Rj) (3)
deux électrons dans des orbitales locaniques.
et le système possède des excitations
lisées. Ce sont des isolants de
de
basse
énergie
correspondant
à
des
Un corollaire très important de la
Mott (2). Les moments magnétiques
déformations
de
grande
longueur
d'ondécroissance
exponentielle de la foncont en général une contribution orbitale
de appelées ondes de spin.
tion de corrélation est la présence d'un
et une contribution de spin, et suivant
gap de spin : le système ne possède
Comme il n'y a pas de preuve en
les systèmes le spin peut être minimal
pas d'excitation de basse énergie. Le
général de la validité de l'équation (3)
(S=1/2) ou prendre de grandes valeurs
fondamental est un singulet de spin, et
pour des spins quantiques, on peut
(jusqu'à S=15/2 pour certaines terres
les premiers états triplets apparaissent
s'attendre a priori à ce que les fluctuarares).
à une énergie A>0. La présence d'un
tions quantiques détruisent les corrélaLes propriétés du modèle de
gap est une conséquence naturelle
tions à longue distance lorsqu'on augHeisenberg dépendent a priori de façon
d'une longueur de corrélation finie : le
mente leur effet en réduisant par
cruciale de trois paramètres:
système se comporte comme un systèexemple la dimensionnalité de l'espace.
me de taille finie et pour un système
Pourtant, cette tendance n'est pas sys1) La taille du spin ;
de taille finie les niveaux d'énergie sont
tématique.
Pour
simplifier
la
discussion,
2) La portée et le signe des couplages
toujours quantifiés. Le gap A est donc
nous allons désormais nous limiter au
essentiellement la différence entre le
modèle de Heisenberg antiferromagnéfondamental (singulet) et le premier état
3) La dimensionnalité de l'espace.
tique défini par:
excité (triplet) d'un système de taille
Pour des systèmes tridimensionnels,
H = J 2(y) S, Sj
(4)
finie. Il est donc de l'ordre de J/N (N:
la situation la plus courante est l'appanombre de sites), soit A « J/(^/a)d, (a :
(J > 0, (i, j) : paires de premiers voirition d'ordre magnétique à basse temparamètre de réseau, d : dimensionnalisins
sur
un
réseau
donné).
Dans
le
cas
pérature. Le type d'ordre dépend de la
té de l'espace). Les systèmes magnédu
réseau
carré
(2D),
il
y
a
une
preuve
portée des couplages, et dans le cas
tiques ayant une longueur de corrélaanalytique que le système possède de
général, la direction des spins change
tion finie à température nulle et un gap
l'ordre
magnétique
tant
que
S
>
1
et
des
d'un site à l'autre. L'exemple le plus
de spin sont appelés liquides de spin
évidences
numériques
tout
à
fait
simple est celui d'un réseau de Bravais.
par analogie avec les liquides, qui posconvaincantes
que
c'est
encore
vrai
Dans ce cas, la mise en ordre corressèdent un ordre à courte distance.
lorsque
S=1/2.
Pour
la
chaîne
de
pond à une hélice (Fig.1) caractérisée
Heisenberg S=1/2, la solution exacte
Leur caractéristique principale est
par le vecteur d'onde Q qui minimise la
par ansatz de Bethe (3) a permis d'éta- que la susceptibilité magnétique s'antransformée de Fourier J~(q) des intéblir que les fonctions de corrélation ne
grales d'échange:
décroissent que très lentement, comme
l'inverse de la distance, et qu'il y a
encore des excitations de basse énergie de type solitonique appelées spinons.
La première surprise est venue de la
proposition par D. Haldane en 1983 (4)
que, pour des spins 1, la chaîne de
Heisenberg est désordonnée, et que les
fonctions de corrélation à température
nulle décroissent exponentiellement
vite à longue distance :
<Si.Sj>°c(-1)ii-ii6Xp-|Ri-Rj|/Ç (5)
Ce résultat a considérablement surpris Figure 2 : Forme typique de la susceptibilité d
Figure 1 : Exemple d'ordre hélicoïdal. la communauté dans la mesure où l'on
liquide de spin.
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nule exponentiellement vite à basse
température (%(T) »c exp(-A/T)) en raison
du gap singulet-triplet dans le spectre
d'excitations (Fig.2). C'est ce comportement qui distingue radicalement un
liquide de spin de la phase haute température d'un système magnétique
ordonné. En effet, bien que l'équation
(5) soit valable pour tout système
magnétique au-dessus de sa température critique, les effets quantiques qui
donnent naissance au gap de spin ne
sont pas accessibles car la température
critique est en général de l'ordre des
intégrales d'échange, donc trop élevée.
Depuis, de nombreux systèmes possédant des propriétés similaires ont été
découverts. L'exemple le plus étudié
récemment est celui des échelles de
spin (fig. 3). Dans ce cas, la présence
d'un gap est très intuitive dans la limite
Jj_^J||. La fonction d'onde du fondamental est un produit de singulets
construits sur les barreaux de l'échelle
légèrement modifié par les petites fluctuations induites par JL On peut néanmoins démontrer, par des arguments
qui relèvent de la théorie quantique des
champs unidimensionnels, qu'un gap
persiste tant que J± > 0. De nombreux
oxydes (SrCu^Og, CaV205,...) sont de
très bonnes réalisations d'échelles de
spins. Le lecteur intéressé pourra se
reporter à l'excellente revue par
E. Dagotto et T. M. Rice (5). Parmi les
développements récents, on peut citer
l'étude d'une échelle organo-métallique, Cu2(C5H12N2)2CI4, sous champ
magnétique. Comme dans le cas des
chaînes de Haldane, un champ magnétique suffisamment fort peut fermer le
gap de spin en abaissant l'énergie des
triplets polarisés dans la direction du
champ. Dans le même ordre d'idée, des
composés bidimensionnels présentant
un gap de spin ont été synthétisés. Le
composé CaV409 est particulièrement
intéressant dans la mesure où les
briques élémentaires ne sont plus des
dimères, mais des plaquettes de quatre
spins. La physique est néanmoins
essentiellement la même.

simultanément les trois liens d'un triangle, et il faut faire un compromis.
Néanmoins, dans le cas du réseau triangulaire, des résultats numériques
récents suggèrent que le système est
ordonné avec un ordre à trois sousréseaux, qu'on peut aussi voir comme
une hélice de spins. Dans ce cas, le
système quantique retient l'ordre classique prédit en minimisant J"(q).
La nouveauté est venue de systèmes
pour lesquels le cas classique est déjà
pathologique. Il s'agit de systèmes pour
lesquels l'état fondamental classique
est infiniment dégénéré. L'exemple le
plus connu est le modèle de Heisenberg
sur le réseau kagomé (fig. 4).

un gap de spin singulet-triplet, mais
qu'en plus il y avait une prolifération de
singulets de basse énergie (6) dont le
nombre croît avec la taille du système
comme (1.15)Nsites.
L'explication de ce résultat, et l'étude
des propriétés de ces singulets, fait
actuellement l'objet d'une intense activité théorique. La première idée pour
expliquer l'origine de ces singulets est
la théorie RVB (Resonating Valence
Bond = lien de valence résonnant) proposée par Anderson en 1973 (7) pour le
réseau triangulaire. D'après cette théorie, le système préfère être dans une
superposition de configurations de
dimères premiers voisins (fig. 5) plutôt
que de bâtir de l'ordre à longue distance.
Abandonnée dans le cas du réseau
triangulaire, dont on pense désormais
qu'il est ordonné, cette théorie est revenue sur le devant de la scène dans le
cas du réseau kagomé, le nombre de
singulets étant interprété comme le
nombre de configurations de dimères
qu'on peut construire sur le réseau
kagomé. Dans sa version la plus simple,
cette explication présente un problème
sérieux : le nombre de ces états
(2i/3)Nsites s (1.26)Nsites est beaucoup
trop grand. Néanmoins, en considérant
le réseau kagomé comme un réseau triFigure 4 : Réseau kagomé. On a représenté un angulaire de triangles, il s'est avéré
exemple d'état fondamental classique. En faisantpossible de proposer un critère simple
tourner les spins à l'intérieur du cercle autour dequi permet de sélectionner un sousla direction commune des spins extérieurs les ensemble de singulets ayant la bonne
plus proches, on génère une infinité d'états fondimension (8) et il est maintenant largedamentaux dégénérés.
ment admis que la physique de basse
énergie du modèle de Heisenberg
S=1/2 sur le réseau kagomé est du type
Comme le réseau triangulaire, ce sysRVB.
tème est construit à partir de triangles,
et si l'on réussit à minimiser l'énergie
sur chaque triangle, on aura minimisé
l'énergie totale. Or l'énergie d'un triangle est minimisée par les configurations telles que S.,+ S2+ S3 = 0. En effet, Figure 5 : Exemples de couvertures par des
dimères du réseau triangulaire. Les ellipses reprél'énergie d'un triangle peut s'écrire :

(S.,2+ S22+ S32) est une constante, et
(S^+ S2+ S3)2, qui est positif ou nul, est
minimum s'il est nul. Sur le réseau triangulaire, les contraintes sont telles qu'on
ne peut trouver qu'une configuration (à
Figure 3 : Echelle de spins. Les ellipses représen-une rotation du spin total près) qui minimise l'énergie. Par contre, sur le réseau
tent les singulets sur les barreaux.
kagomé, qui est beaucoup moins
contraint,
cela peut être fait d'une infiniPourtant, l'histoire des liquides de
té de façons (voir fig. 4).
spin ne s'arrête pas là. On sait depuis
longtemps qu'une autre façon d'augLa présence de cette dégénérescenmenter les fluctuations quantiques
ce s'accompagne de modes mous dans
consiste à introduire de la frustration
les ondes de spins, et par conséquent
dans le système, c'est-à-dire des intéde fluctuations quantiques divergentes.
grales d'échange en compétition.
On s'attend donc de nouveau à un
L'exemple classique est celui du
comportement de type liquide de spin.
Hamiltonien de Heisenberg antiferromaLa réalité est encore plus intéressante.
gnétique sur le réseau triangulaire : il est Des simulations numériques ont
impossible de satisfaire pleinement et
démontré que non seulement il y avait
10
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sentent les singulets sur les dimères.

La particularité d'un tel liquide de
spin est d'avoir des excitations singulets dans le gap singulet-triplet A. D'un
point de vue expérimental, si l'on s'attend toujours à une susceptibilité %(T) °=
exp(-A/T), seuls les triplets pouvant
répondre à un champ magnétique, la
chaleur spécifique aura a priori une
contribution venant des singulets qui
pourrait conduire à une dépendance en
loi de puissance Cv Ta. L'étude de ce
sous-espace singulet s'avère très difficile, et il n'a pas encore été possible de
conclure.
Actuellement, on ne connaît encore
aucun système S=1/2 formant un
réseau kagomé. Les composés connus
à ce jour ont des spins plus grands, et il
n'est pas évident que la physique soit la
même. La présence de singulets de
basse énergie pour les spins entiers

n'est pas garantie (le fondamental d'un
triangle pour des spins entiers est un
singulet non dégénéré), et le gap singulet-triplet est vraisemblablement très
petit, voire nul, pour des spins demientiers plus grands.
Même si les chimistes tardent à trouver un système S=1/2 kagomé, tout
espoir d'observer cette physique dans
un avenir proche n'est pas perdu. Il y a
de bonnes raisons de penser qu'on doit
la retrouver dans d'autres systèmes.
Tout d'abord, d'autres réseaux ont cette
particularité d'avoir un fondamental
classique infiniment dégénéré, le plus
connu étant le réseau tridimensionnel
pyrochlore (fig. 6), un réseau construit à
partir de tétraèdres. On pense que les
propriétés de basse température des
composés connus à ce jour ayant cette
structure sont dominées soit par une
anisotropie de spin, soit par des impuretés, mais on peut espérer que cette
situation change dans les années qui
viennent.

Figure 6 : Réseau pyrochlore.
Par ailleurs, d'autres systèmes sont
susceptibles de se comporter comme
des liquides de spin. Une classe de systèmes qui a attiré l'attention de nombreux physiciens récemment est constituée par les isolants de Mott à dégénérescence orbitale. Dans ces systèmes,
les électrons ont le choix entre deux ou
plusieurs orbitales, et le Hamiltonien
résultant est du type (9) :
H=J £,,(28,.^ +1/2)(2T,.T +1/2) (7)
où x est un pseudo-spin qui décrit les
J

fluctuations orbitales. Le Hamiltonien
général contient des termes moins
symétriques, mais le Hamiltonien de
l'équation (7) est un bon point de départ
pour certains composés.
Dans le cas S =1/2 et x = 1/2 (orbitale deux fois dégénérée), le modèle possède une symétrie SU(4) : chaque terme
du Hamiltonien consiste à permuter
deux objets ayant quatre couleurs possibles, chacune des couleurs correspondant à une configuration spin-orbitale (1=îî, 2 = U, 3 =iî, 4=ii). La
limite classique de ce modèle, le modèle de Potts à quatre états, a un fondamental infiniment dégénéré. En ce sens,
ces modèles sont semblables aux
modèles de spin très frustrés, et la possiblité d'aboutir à un comportement
liquide de spin avec une physique de
type RVB a été suggérée de façon
convaincante (10). LiNi0 pourrait être
le premier exemple du genre.
En conclusion, il est désormais bien
établi que les fluctuations quantiques
peuvent effectivement changer la nature des propriétés magnétiques des isolants de Mott. Le concept de liquide de
spin repose sur des bases théoriques
solides en ce qui concerne certains systèmes de basse dimensionnalité,
comme les chaînes de spin 1 et les
échelles, et sa pertinence expérimentale est manifeste. La compréhension des
systèmes frustrés est moins avancée,
mais il est d'ores et déjà évident que
cette autre façon d'augmenter les fluctuations quantiques débouche sur une
physique beaucoup plus riche. Si la
description théorique de ces propriétés
est encore très préliminaire, un certain
nombre de règles empiriques permettent d'anticiper l'apparition de propriétés remarquables, comme par exemple
la présence d'une entropie résiduelle
dans la limite classique où la présence
d'un autre degré de liberté local (la chiralité pour le réseau kagomé, les orbitales pour les systèmes à dégénérescence orbitale). D'un point de vue expérimental, la synthèse de composés de
spin 1/2 très frustrés est un défi que de
nombreux chimistes ont relevé, et les
progrès sont très encourageants. Enfin,
il faut noter que cette recherche a été en
partie motivée par les supraconducteurs à haute température critique. En
effet, la phase « normale » (c'est-à-dire

non supraconductrice) des composés
faiblement dopés présente des propriétés de type liquide de spin. On peut
donc espérer qu'une meilleure compréhension des liquides de spin en général
sera une étape utile pour comprendre
les propriétés électroniques des
cuprates.
Pour terminer, il est amusant de
replacer l'étude des liquides de spin
dans le contexte plus général de la
recherche consacrée aux isolants de
Mott. En effet, ces composés n'ont pas
fini de surprendre les physiciens. Dans
les années 30, ils ont posé un problème
sérieux à la jeune théorie des bandes en
étant isolants, problème qualitativement
résolu par Mott en 1949 mais qui fait
encore couler beaucoup d'encre. Dans
les années 50, ils ont démontré que
l'ordre antiferromagnétique prédit par
Néel pouvait résister aux fluctuations
quantiques, contre l'attente de physiciens aussi prestigieux que Landau.
Dans les années 80, lorsque certains
cuprates se sont révélés supraconducteurs à des températures critiques allant
jusqu'à 150 K lorsqu'on les dope, ce
résultat a pris de court l'ensemble de la
communauté. Et maintenant certains
refusent de s'ordonner et se comportent comme des liquides de spin aux
propriétés toujours plus étranges (gap
singulet-triplet, continuum d'états singulets à basse énergie,...). Quelle surprise nous réservent-ils dans l'avenir?
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La Physique : quel avenir ?
Un colloque de l'EPS
Dans le monde entier, la plupart des
physiciens se préoccupent de trois
questions vitales. On constate d'abord
partout une baisse du nombre d'étudiants en physique et plus généralement en sciences. Cette fuite concerne
même la biologie, pourtant présentée
souvent comme la science de l'avenir.
Le second problème est la désaffection
du grand public pour la science. Celleci est souvent rendue responsable des
nuisances du monde moderne, alors
que ses retombées positives sur notre
vie et ses acquis culturels sont oubliés.
Cette méfiance est probablement liée à
des attitudes irrationnelles qui tendent à
se répandre. Elle est encouragée par de
nombreux médias et même par certains
penseurs à la mode. Enfin, il semble
que nous assistions actuellement à une
nouvelle mutation de la physique, qui
en a subi plusieurs au cours de ce
siècle, et il est souhaitable de s'interroger sur son avenir.
Ces trois questions, intimement liées,
ont fait l'objet d'un colloque organisé en
septembre 1999 au Collège de Malvern
(Angleterre) par John Lewis sous l'égide
de la Société européenne de physique.
Chaque société nationale y avait
envoyé une petite délégation, et la SFP
était représentée par Loïc Auvray,
Dominique Bolmont et moi. L'ensemble
des textes des communications est disponible sur :
www.malcol.org/eps_seminar
ce qui me permettra de me limiter à
quelques indications destinées à inciter
le lecteur à consulter ce site.
La confrontation de nos diverses
expériences révèle une inquiétude
générale tant sur l'attitude de rejet du
public que sur celle des étudiants. Mais

le diagnostic est difficile, car les raisons
de cette désaffection sont nombreuses
et diffèrent probablement d'un pays à
l'autre. J'ai tenté d'en faire l'inventaire
dans mon intervention, à laquelle je me
contenterai ici de renvoyer (A12). Une
réflexion de la SFP sur ces causes
serait utile pour nous aider à mieux
cibler nos actions destinées au grand
public et aux jeunes.
Le constat est tout aussi pessimiste
en ce qui concerne les étudiants en
physique. Dans les universités allemandes (voir Bulletin 121, oct. 99,
p. 27), leur nombre a décru d'un facteur 2 en 8 ans, et cette baisse touche
aussi les futurs ingénieurs. En Belgique,
les postes ouverts pour des professeurs
de physique du secondaire ne sont pas
remplis. Dans nos collèges et lycées, la
physique est peu populaire auprès des
élèves, ce qui risque de créer des
lacunes dangereuses dans la formation
des futurs citoyens. À ce niveau, en
France comme dans bien d'autres
pays, les problèmes éducatifs proviennent souvent d'une certaine sclérose
dans les contenus des cours et surtout
dans la pédagogie.
Le colloque a mis en lumière diverses
actions entreprises par telle ou telle institution, soit dans les écoles soit en
direction du grand public jeune et moins
jeune. Je n'en citerai que quelques
exemples : on consultera le site du colloque pour plus de détails. La Société
européenne édite en plusieurs langues
des affiches attrayantes, destinées aux
élèves du secondaire, sur la vie et
l'œuvre de physiciens d'Europe. En
Hongrie, la distribution massive de
compteurs de radioactivité dans les
écoles a eu pour effet une meilleure

prise de conscience par les jeunes
générations des risques réels encourus.
Dans plusieurs pays, une aide directe
est apportée sous des formes diverses
par la société savante aux enseignants.
D'autres initiatives visent le grand
public, comme nos Bars des Sciences.
L'Institute of Physics diffuse ainsi dans
le métro de Londres des affichettes du
style BD présentant une devinette sur
un sujet scientifique quotidien ; la
réponse est fournie sur son serveur.
Les participants au colloque de
Malvern ont eu l'occasion d'assister à
des démonstrations de plusieurs compétitions organisées dans les écoles de
plusieurs pays européens. La présentation a été faite par des lauréats, adolescents, dans les mêmes conditions que
lors du concours. Une équipe lyonnaise, accompagnée de son professeur, a
mis en évidence l'originalité de nos
Olympiades nationales. Parmi les autres
initiatives (décrites sur le site du colloque), je citerai la « Paper Clip Physics
compétition » britannique, où une équipe de lycéens doit présenter en un
temps très limité un concept physique à
l'aide d'expériences réalisées avec des
« bouts de chandelle ».
Cet échange de vues, le premier du
genre, a été extrêmement stimulant.
Les diverses initiatives nationales peuvent être pour nous une source d'inspiration. Le colloque a aussi dégagé des
lignes de conduite pour la Société
européenne, qui considère désormais
comme l'une de ses tâches importantes
les problèmes d'éducation des jeunes
et de sensibilisation du grand public à la
science.

Roger Balian

Désaffection des étudiants pour la physique
pour le nouveau millénaire ?
Un phénomène de grande ampleur
frappe les universités : une désaffection
importante des nouvelles générations
d'étudiants pour la physique. Citons
quelques chiffres :
• diminution de 50% des inscriptions en
DEUG Sciences de la matière depuis
5 ans,
• diminution de 1/3 des élèves des
Terminales dans les sections scientifiques,
• érosion de 10% par an des effectifs
des filières de deuxième cycle de physique depuis 3 ans,
12
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• en Allemagne diminution de moitié
des effectifs depuis 5 ans dans l'ensemble des Universités (voir Bulletin
121, oct. 99, p. 27).
Cette constatation suscite de nombreuses interrogations à l'étranger ; en
France les réactions sont beaucoup
plus lentes dans la communauté des
physiciens, à la fois pour prendre
conscience de ce phénomène et surtout pour y répondre. Cela est dû,
semble-t-il, aux deux spécificités françaises : le double écran formé par les
grands organismes de recherche tels

que le CNRS et le CEA, dont la mission
n'est pas l'enseignement et qui se trouvent découplés de ce mouvement, et la
formation alternative des physiciens à
travers les grandes écoles, dont le
recrutement est protégé par les
concours, bien que les effectifs des
« prépas » fléchissent sensiblement ces
dernières années.
Mais il n'y a pas que la physique qui
soit touchée par cette désaffection,
d'autres disciplines telles que la chimie,
la biologie sont aussi affectées. Les
effectifs en formation d'informatique

augmentent certes, mais la somme de
toutes ces disciplines scientifiques
« dures » est globalement en diminution. La SFP ne devrait pas être indifférente à ce phénomène et se mobiliser
pour en mesurer l'ampleur et en analyser les raisons.
Quelles sont les raisons de cette
désaffection ? Est-ce dû au caractère
rébarbatif des programmes d'enseignement ? ou au décalage des rémunérations des carrières entre physiciens et
ingénieurs ? ou encore, au niveau culturel, à l'approche « boîte noire » des systèmes complexes plutôt qu'à l'analyse
physique du microscopique ? C'est un
beau sujet de réflexion qu'il serait indispensable d'approfondir par diverses
enquêtes, en particulier auprès des
jeunes élèves des lycées.
Une conséquence immédiate : c'est
la diminution des emplois d'enseignants-chercheurs vacants du fait de
départs à la retraite dans les universités.
Parlons concret : il y a 220 postes
vacants dans les sections 28, 29, 30 de
physique du Comité national des
Universités pour l'an 2000. Seulement
la moitié de ces postes vont être proposés à un vrai recrutement, un quart ne
sera pas publié, c'est-à-dire réservé
aux invitations en tant que professeurs
associés ou en tant que ATER, tandis
qu'un quart sera redéployé vers
d'autres disciplines. Ce chiffre impor-

tant de 1/4 des postes en redéploiement résulte de la diminution des effectifs des étudiants dans les filières de
physique. Il y a donc blocage du recrutement des jeunes docteurs en physique dans ces emplois d'enseignantschercheurs.
Rappelons que le recrutement dans
les universités est bien supérieur à celui
des organismes de recherche par
presque un ordre de grandeur (29 recrutements au CNRS en physique en
2000). Si cette tendance se maintenait
dans les prochaines années, une
conjonction particulièrement néfaste
risquerait de survenir : un doublement
de postes libérés par des départs à la
retraite dans un contexte où le nombre
d'étudiants en physique diminue. Il y a
fort à parier que le redéploiement disciplinaire dans les établissements se fera
en grande partie sur le dos de la physique !
Une piste possible : pour rendre les
études de physique plus attrayante et
atténuer le caractère parfois trop théorique de l'enseignement, il faudrait
mieux utiliser les capacités d'accueil
des laboratoires de recherche pour
développer un enseignement expérimental de qualité. Une véritable mobilisation des chercheurs et enseignantschercheurs pour organiser cet enseignement expérimental devrait fournir
des éléments de réponse à ce problè-

me. Un certain nombre d'initiatives sont
prises ici ou là : elles pourraient être
recensées et coordonnées par la SFP.
Rêver ou périr : pour lutter contre une
morosité que l'on perçoit ici ou là dans
la communauté, rien de mieux que de
se livrer à un exercice de prospective
sur notre discipline. Il faut bien réaliser
que l'institutionnalisation forte de la
recherche au sein d'organismes centralisés n'est pas propice à encourager
des fortes innovations. Cette situation
existe partout, même aux USA et dans
un des récents numéros de Physics
Today (septembre 1999), P. W.
Anderson ne se prive pas de la critiquer.
Il y a des champs de recherche très
nouveaux au cœur même de la discipline, comme par exemple autour des fondements de la mécanique quantique et
des champs illimités aux interfaces disciplinaires telles que la biologie et les
géosciences. Notre communauté ne se
livre pas suffisamment à cet exercice de
prospective qui est le signe de bonne
santé d'une discipline. Là encore la SFP
devrait animer des cercles de réflexions
prospectifs et en donner une écho
médiatique.

Roger Maynard
Directeur pour la physique et les sciences
pour l'ingénieur, Mission scientifique
universitaire, ministère de l'Éducation
nationale, de la Recherche et de la
Technologie

Aux USA, les inscriptions en physique au lycée sont au plus
haut depuis la guerre...
à l'université, elles sont au plus bas
Après la dernière rentrée, une nouvelle
enquête montre que beaucoup de lycéens
vont passer plus de temps aux cours de
sciences. Le nouveau rapport* de l'American
Institute of Physics -AIP- (Michael Neuschatz
and Mark McFarling, « Maintaining
Momentum : High School Physics For A New
Millenium ») montre que les inscriptions en
cours de physique sont à leur point le plus
haut depuis la Seconde Guerre mondiale. Il
met en évidence une forte progression dans
les domaines de physique enseignés et dans
la proportion d'étudiantes, mais une insuffisance d'élèves des minorités et des classes
défavorisées.
Suivant l'AIR le nombre d'élèves inscrits
en physique a augmenté de 8% au cours des
10 dernières années, atteignant le taux
record d'après-guerre de 28%. De plus, la
physique enseignée se développe. Si les
cours de physique de base traditionnelle
constituent toujours le corps des programmes, l'alternative de plus en plus prisée

réduit l'approche mathématique au profit des
concepts physiques. A l'autre extrême, l'enquête montre une croissance rapide de la
demande de cours de physique approfondie : deux fois plus d'élèves qu'il y a 10 ans.
Le nombre d'étudiantes en physique croît
lui aussi, ce dont se félicite Jack Hehn, directeur de la division Éducation de l'AIR
L'enquête a établi que la proportion d'étudiantes parmi les élèves optant pour la physique est passée de 39% en 1987 à 47%
maintenant. Des progrès restent à faire : une
moindre fraction d'entre elles poursuit des
études de physique au-delà du lycée. Les
femmes ne font qu'un cinquième des diplomés d'université et un huitième des docteurs
en physique.
Attirer davantage d'élèves des minorités
vers la physique est un souci : l'enquête
montre que les élèves afro-américains et hispanisants restent sous-représentés aux
cours de physique, ceux des milieux défavorisés y venant en très faible proportion. Les
lycées confrontés à ces situations n'offrent
souvent pas de cours approfondis. D'après
* Une copie du rapport peut être obtenue en écri- Michael Neuschatz, l'auteur du rapport, une
vant à l'auteur : Michael Neuschatz, American
bonne proportion des élèves qui ont les
Institute of Physics, One Physics Ellipse, Collège
meilleurs résultats scolaires choisissent un
Park - MD 20740 - USA. Il est aussi disponible sur cours de base en physique. Ce n'est pas du
le serveur de l'AlP : www.aip.org/statistics/trends/ tout le cas des autres, y compris ceux qui se
hstrends.htm

destinent à une formation supérieure en
2 ans et à un métier à exigences techniques.
Le rapport conclut que s'il y a eu une forte
amélioration générale, au lycée, de la formation en physique au cours des 10 dernières
années, la lutte n'est pas terminée. Fred
Stein, le nouveau responsable de l'enseignement de l'APS, trouve qu'il n'y a pas à être si
fier de l'actuel record de 28% d'élèves inscrits en physique, face aux importantes
sous-représentations signalées ci-dessus.
Ironiquement, les dernières statistiques
d'inscriptions universitaires au Master ou
doctorat montrent un fort déclin au point
d'atteindre un minimum depuis le boom des
années 50. Ainsi, 11 786 étudiants de
3 cycle se sont inscrits pour l'année 199697, dans 261 départements de formation à
ce niveau, soit 6% de moins que l'année précédente et 19% de moins qu'en 1992. Du
fait de la chute du nombre de premières inscriptions, le nombre total d'inscrits continuera de décroître pendant plusieurs années. La
chute est plus forte pour les étudiants américains (27%) que pour les étrangers (15%) :
les étudiants étrangers représentent maintenant environ 45% des étudiants de 3 cycle
en physique (voir www.aip.org/statistics).
Extrait et traduit, avec autorisation, de APS
News, vol.8, n°10, p.3, nov.1999
è

è
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La Physique au Brésil : un bref historique
La recherche en physique au Brésil a
débuté dans les années 30 avec l'arrivée de
quelques physiciens européens. Deux établissements ont vu le jour à cette époque,
l'un dans la ville de Sâo Paulo et l'autre dans
la ville de Rio de Janeiro. La faculté de
Philosophie, Sciences et Lettres de
L'Université de Sâo Paulo a initié ses
recherches dans le domaine de la physique
nucléaire et en physique des particules et
L'Institut national de technologie de Rio de
Janeiro en physique de l'état solide.
Mais c'est en 1949 que le projet de développement systématique de la physique brésilienne a connu un grand élan, grâce à la
création du CBPF (Centre brésilien de
recherche en physique). Des conférences et
des écoles y sont alors organisées et des
scientifiques étrangers sont invités à participer aux activités de recherche. Des possibilités d'installation dans leur pays, presque
inexistantes jusqu'alors, sont alors offertes
aux jeunes scientifiques brésiliens. Du même
coup, l'enseignement de la physique au
Brésil a énormément bénéficié de tout ce
développement. Un autre pas important a
été franchi en 1951 avec la création du CNPq
(Conseil national de recherche scientifique).
Dans les années 60, la grande majorité
des travaux de recherche en physique expérimentale et théorique se concentrait encore
dans le domaine de la physique nucléaire et
de la physique des particules. L'Université
de Sâo Paulo, par exemple, possédait deux
accélérateurs, un Bétatron et un Van de
Graaf. En revanche, le nombre de physiciens
qui travaillaient en physique de l'état solide
était très réduit. Et ce n'est qu'avec la création de nouvelles agences de support à la
recherche (BNDES et CAPES) que les cours
menant aux diplômes de M.Se. et de doctorat se sont établis au niveau des universités
et des centres de recherche brésiliens.
Grâce au support du FNDCT (Fond national pour le développement scientifique et
technologique) dans les années 70, les
groupes de recherche au Brésil se sont
consolidés et la physique, en particulier,
s'est bien établie. Cela marque la période
d'expansion de la physique de la matière
condensée au Brésil, qui rassemble aujourd'hui plus de la moitié des physiciens brésiliens. Même après la diminution de la contribution des fonds fédéraux pour la recherche
dans les années 80, la physique a continué à
se développer aussi bien en quantité qu'en
qualité, principalement dans l'État de Sâo
Paulo. Dans cet État, une agence de support
à la recherche (FAPESP) a augmenté sa
contribution compensant ainsi la diminution
des ressources en provenance du gouvernement fédéral.
Actuellement, presque toute la recherche
en physique, est réalisée dans les universités
publiques (35 environ) et dans quatre insti-

tuts nationaux de recherche. Le nombre de
physiciens ayant un Doctorat est d'environ
2400 et, parmi eux, moins de 2% travaillent
dans l'industrie. En fait, les investissements
et les demandes du secteur industriel n'ont
pas suivi les politiques de développement
des ressources humaines et de recherche en
physique. Le tableau qui suit fait un résumé
de la situation au cours des dernières
années.
Il y a maintenant 25 institutions habilitées
à délivrer des diplômes d'études avancées
en physique, dont 17 au niveau du doctorat.
Ces programmes reçoivent plusieurs étudiants de l'étranger et surtout d'Amérique
latine. Aussi, il est possible aux étudiants
brésiliens d'effectuer une partie de leurs travaux de recherche et de préparation de
thèse à l'étranger.

La Société brésilienne
physique (SBF)

de

3- Revista Brasileira de Ensino de Físíca
(Journal brésilien sur l'enseignement en physique) qui s'adresse aux enseignants et professeurs de physique.
Le congrès annuel de la SBF a lieu en
même temps que le congrès de la SBPC
(Société brésilienne pour le progrès de la
science) dans différentes régions du pays.
Au cours de ces rencontres sont discutées la
politique scientifique et la vulgarisation de la
physique. Dans ce but, on y organise des
cours à l'intention des professeurs des
écoles secondaires et des étudiants universitaires.
Des conférences spécialisées ont lieu
chaque année. Elles réunissent environ
1000 participants en physique de la matière
condensée, 150 en physique nucléaire,
300 en physique des particules et champs
et 80 en physique des plasmas. Un nombre
important de travaux, équivalent au nombre
de participants, est aussi présenté dans ces
conférences.
La SBF réalise aussi tous les 2 ans, un
symposium national pour l'enseignement de
la physique avec la participation de 850 professeurs des enseignements secondaire et
universitaire.
La SBF est également responsable de
l'organisation de différentes écoles d'été et
d'hiver destinées aux étudiants en M.Sc. et
doctorat et aux jeunes chercheurs (Escola
Jorge André Swieca).
La communauté de physique est une des
plus actives au Brésil et elle joue un rôle très
important dans le développement de la
science dans le pays. Elle contribue à l'établissement d'un haut niveau d'enseignement
et de recherche en général, et elle a un rôle
de partenaire actif auprès des agences gouvernementales et du Congrès national du
Brésil.

La SBF est un organisme d'intérêt public,
non-gouvernemental, qui a comme objectif
la promotion de la recherche scientifique et
de l'éducation en physique, ainsi que la diffusion des connaissances en physique. C'est
dans ce cadre que la SBF organise des rencontres scientifiques et est aussi responsable de la publication de plusieurs périodiques. Elle adresse à ses 6000 membres un
bulletin mensuel et un courrier électronique
informatif quotidien. La SBF maintient une
coopération avec les sociétés scientifiques
de l'étranger et participe à des associations
scientifiques internationales.
La direction exécutive de la SBF est élue
par ses membres pour un mandat de 2 ans.
La SBF possède aussi un conseil délibératif
composé de 10 membres qui ont un mandat
de 4 ans. Un comité d'admission, un comité
éditorial et un comité de rencontres scientifiques donnent une assistance à la direction
Pour en savoir plus sur la SBF, consultez
exécutive.
son serveur : http://sbf.if.usp.br/
La SBF publie 3 journaux :
1- Brazilian Journal of Physics (trimensuel)
Humberto Brandi,
qui publie des résultats originaux de
recherche expérimentale et théorique.
Président de la SBF
2- Revista
Brasileira de
Física Aplicada e
Tableau 1
Instrumentação
(Journal de physique appliquée
Brésil
1999 1997 1995 1990 1985
et instrumentation, trimensuel)
Physiciens avec Doctorat 2400 2000 1750 1200 900
qui publie des
résultats
de
Thèses de Doctorat
160
120
110
80
50
recherche en
physique appliThèses de M.Sc.
260
250
230
150
150
quée et en développement d'insPublications
2500 2100 1900 1300 750
trumentation en
physique.
Cours gradués
| 37
30
25
22
19
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La Revue scientifique et l'électronique : une
révolution tranquille
Denis Jérome
Université Paris-Sud,91405,Orsay
Rédacteur en chef de The European Physical Journal - B

On entend souvent dire que l'électronique va bouleverser complètement la
communication scientifique et que les
chercheurs prenant en charge la diffusion de leurs résultats via l'Internet
pourront faire l'économie des maisons
d'édition. Essayant de dépasser le côté
passionné et ludique de la publication
électronique nous proposons quelques
voies qui devraient conduire la communication scientifique primaire à une évolution qualitative rapide sans toutefois
envisager une rupture complète avec
les formes de publications traditionnelles.

contrainte d'une consultation en bibliothèque. C'est aussi la possibilité de
pouvoir bénéficier de liens hypertextes
pour consulter les références citées
dans un article. Cependant, l'électronique n'a pas encore modifié en profondeur l'architecture et la fonction de la
revue traditionnelle.
Les différents vecteurs de
Entre négation du rôle vraiment novala communication
teur de l'électronique en matière de
scientifique
publications scientifiques et perspectives
d'un bouleversement total dans la
Depuis l'entrée en force de l'électrodiffusion de l'information, n'y a-t-il pas
nique (Internet) dans la communication,
un juste milieu ? Pouvons-nous conceles auteurs ont le choix entre deux vecvoir
des modifications drastiques dans
teurs (l'un n'excluant pas l'autre) pour
un avenir proche? C'est le point de vue
faire connaître les résultats de leurs traRaison d'être de la
que nous souhaitons faire prévaloir en
vaux.
rappelant le rôle que l'électronique joue
publication
scientifique
D'une part, les bases de données (ou
déjà dans le processus éditorial de la
pré-publications) comme celle initiée en
revue classique et en proposant une
C'est tout d'abord le moyen d'exphysique par Paul Ginsparg aux Étatsévolution vers un nouveau visage de
pression naturel du chercheur pour préUnis. Une base de données est un préjournaux qui ne pourrons pas voir le jour
senter les résultats de ses travaux et les
sentoir de résultats classés par
sans son appoint.
faire connaître à une audience qu'il
domaines scientifiques et alimentée par
espère être la plus vaste possible. C'est
Le cadre, certes restreint, du nouveau
le volontariat des auteurs y entreposant
aussi une aide à la décision importante
journal
de physique européen, The
leurs
articles.
La
soumission
est
gratuipour les instances d'évaluation de la
European
Physical Journal, nous perte. Les articles doivent répondre à cerrecherche (comme le Comité national
met d'étayer notre réflexion par des
tains critères de formatage mais leur
du CNRS ou le CNU de l'enseignement
propositions concrètes.
valeur scientifique n'est pas garantie
supérieur) en France, dans le cas d'empar un comité de lecture. Les résultats
Ce que l'électronique a tout d'abord
bauches, de promotions ou d'attribusont librement accessibles à tous grâce
apporté est d'ordre utilitaire, c'est une
tions de crédits de recherche. Cette
au réseau Internet. Même si ces bases
aide précieuse au fonctionnement d'un
seconde fonction a pour conséquence
rencontrent un certain succès elles sont
secrétariat éditorial. Les manuscrits,
que l'appréciation d'une revue donnée
loin de proposer, du moins en physique,
soumis sous forme électronique ou
par le milieu scientifique est un élément
un ensemble exhaustif de la production
transférés à partir d'une base de dondéterminant pour son succès (commerscientifique mondiale et encore plus loin
nées via Internet, pour la plupart codés
cial). Les diverses revues sont plus ou
de garantir une information de qualité
dans le langage TEX ou en fichiers
moins prisées par les chercheurs
digne d'être lue.
Postcript sont répartis à divers éditeurs
compte tenu de leur niveau scientifique
scientifiques spécialisés délocalisés
et de leur diffusion internationale. Il est
D'autre part, les revues scientifiques
dans le monde entier (c'est un aspect
de notoriété publique qu'un classement
traditionnelles, comme il en existe un
particulièrement important pour un jourpar niveau des différentes revues existe
grand nombre à travers le monde, sounal européen). Le secrétariat éditorial
et entraîne une compétition souvent
vent éditées par des sociétés savantes
tient à jour une base de données, le
malsaine entre chercheurs pour être
avec la plus connue d'entre elles,
Manuscript Management System
acceptés par celle considérée à tort ou
Physical Review, éditée aux États-Unis (MMS)
centralisant les informations
à raison comme la plus prestigieuse et
par l'American Physical Society.
relatives aux manuscrits en cours
la plus diffusée : Physical Review aux
La revue scientifique traditionnelle
d'évaluation chez les différents éditeurs
États-Unis. Cette course à la revue
et accessible par les éditeurs scienti« prestigieuse » a aussi comme consé- fournit périodiquement sous forme
papier (à laquelle vient souvent s'ajoufiques et par les auteurs pour suivre la
quence d'induire des effets pervers, une
ter une version électronique copie de la
progression de l'évaluation de leur
polarisation, pratiquement une monoversion papier) à un nombre restreint
manuscrit. Cette base représente aussi
polisation de la source d'information
d'abonnés une information scientifique
une aide aux éditeurs quant au choix
scientifique, une diminution des taux de
contrôlée par un comité de lecture.
des rapporteurs. L'électronique permet
citations d'articles publiés dans
Même si beaucoup de revues se préde s'affranchir des délais d'impressions
d'autres revues, et enfin une pénalisatendent être « électroniques et sur
et des délais d'acheminement postaux
tion de fait des chercheurs qui ne souréseau », elles n'offrent guère plus
en proposant une mise sur le Web dès
haitent pas entrer dans ce jeu. D'où la
actuellement qu'une version électrole « copy editing » terminé en utilisant
nécessité de pouvoir offrir aux scientinique du support papier. Cela représenle systéme du DOI, Digital Object
fiques à l'avenir un nombre limité mais
te certes des avantages déjà non négliIdentifier. Ce gain de temps, même s'il
cependant supérieur à l'unité de revues
geables comme par exemple la possibiest appréciable, ne change pas véritatoutes d'un niveau scientifique internalité d'une lecture individuelle sans la
blement la physionomie de la revue.
tional comparable. C'est cet argument
18
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qui a stimulé les physiciens de la communauté européenne à se ressaisir et a
contribué à fusionner plusieurs journaux
nationaux européens pour créer en
1998 la revue The European Physical
Journal, d'envergure internationale.

Il est évident que l'électronique peut
modifier en profondeur le concept de
revue scientifique et apporter un complément d'information considérable par
rapport à la seule version papier. Nous
allons mentionner quelques exemples
en proposant qu'une information scientifique puisse faire l'objet de deux publications sur deux supports différents.
D'une part, la publication d'une version
papier de l'article « figé ». C'est la version officielle pour prendre date et établir l'antériorité des auteurs vis-à-vis de
la communauté. D'autre part, une version électronique plus informelle
n'ayant plus le caractère pérenne de la
version papier et qui pourrait, elle,
demeurer en constante évolution dans
le temps grâce à la contribution des lecteurs et des éditeurs.
Pour ce faire, il est concevable d'enrichir la version électronique des
manuscrits les plus remarquables au
moyen d'un article introductif rédigé par
un éditeur pendant les délais d'impression et de diffusion de la version papier,
replaçant les travaux présentés dans un
cadre historique et bibliographique plus
étendu. Des articles de ce genre sont
souvent publiés sous forme de magazines dans des journaux destinés à un
public plus étendu mais tout de même
averti. Ils sont fréquemment d'un haut
niveau scientifique mais ne sont pas
directement couplés à l'article original.
Ce que l'électronique peut avantageusement proposer c'est la publication de documents complémentaires
associés à un article (tables de données, figures en couleur, documents
animés et/ou sonores). Il pourrait aussi
être envisagé de rendre public le travail
souvent considérable effectué par le
comité de lecture durant l'évaluation,
avec l'accord des intéressés bien sûr
(remarques et suggestions des rapporteurs par exemple). L'électronique permet d'ouvrir des forums de lecteurs suivant la parution d'un article, cette activité restant bien entendu sous le
contrôle d'un éditeur scientifique. Enfin,
une valeur ajoutée appréciable consiste
en une utilisation des liens hypertextes.
Ces liens permettent, après la sélection
d'une référence citée dans un article
d'un autre journal, l'accès direct et gratuit au résumé de cet article, et même
au texte complet si l'institution du lecteur est abonnée à ce journal. De tels
liens réciproques existent déjà entre
Physical Review et EPJ. Autre avantage
de l'électronique : pouvoir établir des
liens avec les articles plus récents citant
un article antérieur. Cette possibilité est
déjà offerte par Physical Review mais
reste limitée à ses propres articles. Rien
ne semble empêcher son extension à
un petit groupe de revues publiées par
différents éditeurs si ce n'est la concurrence entre sociétés d'édition dont les
scientifiques font trop souvent les frais.
Il est évident que tout ce que l'électronique peut apporter à la version

papier demande un gros effort supplémentaire d'édition. Quitte à décevoir
beaucoup de collègues, l'électronique
ne permet pas de faire l'économie du
contrôle et du travail des scientifiques
et d'une bonne mise en page de l'information.

revue électronique sur la physique des
grands instruments financée par les
grands organismes et les centres de
physique nucléaire américains.
En conclusion, l'électronique est en
train d'apporter des changements
considérables dans la diffusion de l'information scientifique. Toutefois, l'électronique ne peut résoudre tous les proLa diffusion
blèmes, notamment ceux reliés au coût.
La distribution d'une revue scientiPublier de l'information scientifique
fique est pratiquement limitée par le
sélectionnée restera une activité coûnombre total d'institutions (universités,
teuse due à la nécessité de l'évaluation
grands instituts de recherche, laborascientifique, de l'intervention des éditoires de recherche industrielle). Très
teurs pour la mise en page et la
rares sont les abonnés individuels sauf
construction des liens électroniques.
pour les membres de certaines sociétés
On peut estimer un gain de l'ordre de
savantes comme l'APS dont la cotisa25% seulement entre version électrotion inclut un abonnement à la revue de
nique et version papier.
la Société. Cet état de fait limite la diffuNous nous trouvons dans une périosion à un nombre assez restreint de
de
transitoire où l'électronique est en
centres scientifiques: entre 1000 et
train de monter en puissance vis-à-vis
2000 au maximum pour la physique
du papier. Il nous semble que la revue
dans le monde entier. Il est évident
du futur devrait présenter deux visages.
qu'un grand nombre de chercheurs ne
D'une part, la version papier avec parusont pas liés directement à des centres
tion périodique d'articles courts (pratiscientifiques abonnés et de ce fait n'ont
quement de longs résumés) livrée à un
pas d'accès aux revues et à une infornombre restreint d'abonnés institutionmation scientifique complète. Pour
nels et d'autre part une version électroceux-là, une solution consisterait en un
nique largement diffusée reprenant le
abonnement électronique personnalisé
contenu de la version papier et surtout
à un taux très réduit dans la mesure où
comprenant un grand nombre de liens
seraient résolus les problèmes de diffuhypertextes, de documents et comsion pirate qui sont les cauchemars des
mentaires annexés et de forums de dismaisons d'édition.
cussions à caractère éventuellement
D'autres tentatives de revues électroévolutif. Cela demandera une certaine
niques sont actuellement effectuées.
adaptation des auteurs à ce nouveau
Par exemple, un journal uniquement
mode de publication.
électronique et gratuit pour tous les lecY a-t-il lieu d'effectuer un saut plus
teurs mais dont les frais éditoriaux sont
grand ? Nous ne sommes pas sûrs que
couverts par les auteurs obligés de
contribuer à des « pay charges », cas les chercheurs soient déjà mûrs pour
du journal New Journal of Physics (NJP) soumettre les meilleurs de leurs travaux, leur ayant souvent demandé une
lancé récemment par les britanniques
grande énergie, à une publication élecde l'Institute of Physics. Même si cette
tronique, avec l'aspect éphémère qu'elinitiative est intéressante, elle nous
le représente encore à leurs yeux. Le
semble présenter un risque pour
seront-ils jamais ? D'où notre scepticisl'éthique des sciences et être contraire
me vis-à-vis du saut, que nous considéà la déontologie de la publication scienrons pour le moment trop grand,
tifique. Un éditeur devra être bien verconsistant à envisager une revue unitueux pour ne pas être tenté d'accepter
des articles de qualité éventuellement
quement électronique.
médiocre afin d'équilibrer le budget du
Il est fort probable que nous devrons
journal, même si on peut aussi penser
assister à une diminution importante du
que ce type de publication contient en
nombre d'abonnés au support papier
lui même un principe d'auto-régulation
(restreints
pratiquement aux très
dans la mesure où un auteur hésitera à
grandes bibliothèques à des fins d'arsoumettre un travail qu'il estime être de
chivage avec des prix d'abonnement
qualité à une publication de second
plus élevés) alors que le nombre de lecplan.
teurs de la version électronique enrichie
et libre d'accès (ou du moins à coût très
C'est peut-être la raison pour laquelmodéré) devrait aller croissant.
le ce projet après deux ans d'existence
ne rencontre pas encore l'enthousiasme
Au risque de paraître conservateur à
espéré par ses promoteurs. Une autre
certains, la voie que nous préconisons
voie peut être explorée, celle du finanpour l'instant est donc celle de l'utilisacement d'un journal électronique à
tion de l'électronique chaque fois qu'elconsultation gratuite par les grandes
le peut apporter une valeur ajoutée
institutions de la recherche ou les orgaimportante mais de garder pour l'instant
nismes internationaux pour la culture et
une version papier. Nous avons vu la
la connaissance, qui pourrait éventuelnécessité d'un biseautage entre papier
lement pallier les défauts évoqués plus
et électronique sur plusieurs années,
haut. Une tentative est actuellement en
qui doit cependant être entrepris dès
cours à l'APS avec la publication d'une
maintenant.
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Disparitions
chement au contact avec l'expérience.
Le paramètre p de Louis Michel, qui
date de ces années, est toujours en
exercice partout dans le monde. En
cette même année 1953 il découvre la
« parité isotopique », qui deviendra
la « G-parité » dans les travaux de Lee
et Yang. Louis Michel se préoccupe
particulièrement de l'utilisation de la
polarisation des particules. Avec
A. Wightman et C. Bouchiat, il construit
un calcul efficace et pratique qui permet
de proposer et d'exploiter systématiquement toutes sortes d'expériences
importantes. L'équation de BargmannTelegdi-Michel (1959), qui s'apparente à
ces travaux, permettra les expériences
précises de mesure des moments
magnétiques des particules de spin 1/2
(muons) au cours de toutes les années
suivantes.
En 1955, après des séjours à
Copenhague et à Princeton, Louis
Michel revient en France et devient
Louis Michel auMaître de Conférences à Lille et à l'Écomoment de son le Polytechnique, ensuite à Orsay en
prix Robin.
1958. Commence alors pour lui une
période d'intense activité pédagogique :
une longue série d'étudiants lui doit la
fonds destiné à aider de jeunes cherrévélation de ce que peut être la phycheurs et alimenté par les dons reçus
sique théorique et mathématique. Il faut
par Claude Fréjacques et Louis Michel à
se rappeler qu'il n'y avait alors aucun
l'occasion de leur élection à
enseignement de la physique du XX
l'Académie. Louis Michel a aussi
siècle dans les universités françaises.
démontré son dévouement à ses colC'est grâce à quelques personnes telles
lègues en présidant la Commission de
Physique théorique du CNRS de 1980 à que C. Bloch, C. De Dominicis,
A. Messiah, A. Abragam, M. Lévy et
1983.
Louis Michel, que la physique théorique
Louis Michel est né à Roanne le 4 mai a pu renaître en France. Louis Michel
1923. Après son passage à l'École
parvient à fonder à l'École Polytechnique
Polytechnique en 1943-44, et dans l'arle Centre de Physique Théorique qui joue
mée en 1944-45, il entre au Service des un rôle important dans cette évolution.
Poudres où, avec l'aide de certains, et
malgré quelques autres, il peut se lanIl continue à être l'une des grandes
cer dans la recherche en physique,
figures mondiales de la théorie des pard'abord expérimentale, mais bientôt
ticules élémentaires dans laquelle il
théorique. Cette discipline connaît alors
apparaît comme un prophète de la
une extraordinaire effervescence en
théorie des groupes, peu appréciée, à
Grande-Bretagne, en Amérique, en
cette époque, des physiciens théoriItalie, mais la physique théorique est
ciens (on sait ce qu'il en est advenu
sinistrée en France. On verra plus tard
depuis). De toutes les parties du monde
quel fut le rôle éminent de Louis Michel
et parfois des plus reculées, on vient
dans sa reconstruction.
travailler et passer sa thèse avec Louis
Michel. Ceci se poursuit bien après la
Louis Michel part en Angleterre et, à
création
de l'IHÉS, où il s'installe en
Manchester, publie son premier travail
1962.
C'est
l'époque d'études systémasur la désintégration du méson u,. Sa
tiques de la polarisation et de travaux
thèse de 1953 sera consacrée à une
importants sur les extensions possibles
étude magistrale de la théorie des interdes symétries alors connues en théorie
actions faibles de Fermi, où se dessides particules. Ceux-ci conduisent
nent les caractères essentiels de toutes
Louis Michel à des apports mathémases recherches : le souci de généralité
tiques sur la théorie des invariants.
et de rationalité, le recours à la théorie
mathématique la plus adaptée, en l'ocCependant que se succèdent les
currence la théorie des groupes - qui
publications sur les particules, les idées
l'accompagnera dans toute sa carrière nées des travaux mathématiques (qui
et, en même temps, un très fort attacontinuent à un rythme régulier) en susLouis Michel
(1923-1999)
Avec la disparition de Louis Michel le
30 décembre 1999, à 76 ans, la physique perd un théoricien marquant et la
Société Française de Physique perd
l'un de ses anciens Présidents et le lauréat du Prix Robin 1975. En 1979, l'année même où il présidait la SFP, Louis
Michel fut élu à l'Académie des
Sciences, dont il devint un membre actif
et dévoué... Délégué de la section de
physique, il organisa efficacement le
travail de ses confrères, qui appréciaient son franc-parler et sa générosité. Témoigne de celle-ci la création d'un

e

20

Bulletin de la S.F.P. (123) mars 2000

citent d'autres sur les défauts et la théorie de Landau dans les milieux ordonnés, les symétries brisées dans les cristaux, les cristaux liquides, le problème
de l'ellipsoïde MacLaurin-Jacobi. À ces
travaux collaborent toute une série
d'anciens et nouveaux élèves et amis.
Vers la fin des années 80, la cristallographie prend une place prépondérante
(mais non exclusive) dans l'œuvre
scientifique de Louis Michel. C'est une
véritable deuxième carrière qui commence. Avec la collaboration de nouveaux collègues et amis, dont Henri
Bacry, Jaisam Kim, Jan Mozrzymas,
Marjorie Senechal, Joshua Zak, Boris
Zhilinskii et bien d'autres, il apporte une
contribution de première importance à
plusieurs sujets, parmi lesquels : la
théorie des invariants polynomiaux des
groupes cristallographiques, la théorie
des singularités de Van Hove, la géométrie des réseaux euclidiens (un livre
en collaboration avec P. Engel et M.
Senechal paraîtra sous peu), la théorie
des représentations de bande des
groupes d'espace dont il donne, avec J.
Zak et H. Bacry, une classification complète en deux et trois dimensions, enfin,
la théorie des séries de Rydberg pour
les atomes et les molécules.
Mais cette description (d'ailleurs très
abrégée) ne donne qu'un aperçu très
incomplet de son activité professionnelle. Et si son abondance fait deviner l'enthousiasme du chercheur, elle ne
montre pas son côté missionnaire, son
optimisme sans naïveté. De cela témoigneront tous ceux, si nombreux, qui lui
doivent la révélation de ce que peut et
doit être la recherche.
Henri Epstein, Roger Balian

Bruno
Escoubès
Bruno Escoubès, physicien des particules et membre actif de la SFP, a disparu le 17 juillet 1999. Passionné,
amoureux de la Science mais n'hésitant
pas à critiquer ses dérives, il représentait le type même du physicien
complet : de grande culture scientifique
il avait un sens critique aigu et éthique
de son travail. Il se sentait concerné par
tout ce qui touchait à la Science et à
ses relations avec la Société et prenait
parti dans tous les combats qui en
découlaient. Organisateur et animateur
de nombreux séminaires de la section
SFP-Alsace, son départ laisse un grand
vide et une grande tristesse pour tous
ses amis et collègues physiciens.

Commençant sa carrière au CERN en
1962, Bruno Escoubès part en 1965 en
Espagne, invité par le professeur
Sénchez del Rio, pour mettre sur pied le
premier groupe expérimental de
Physique des Particules dans ce pays.
Lorsque l'Espagne se retire du CERN en
1969, il vient à Strasbourg dans le groupe que dirigeait Michel Paty, et fera sa
thèse d'État sur l'étude des interactions
K+. En 1974 il se tourne vers l'étude des
interactions faibles avec le faisceau
d'antineutrinos dans la chambre
Gargamelle puis s'intéresse aux interactions purement leptoniques. Il travaille
ensuite sur la spectroscopie du
Charmonium dans les anneaux de stockage du CERN. Quelques années plus
tard, il se tourne vers l'Astrophysique et
travaille dans le domaine des rayons
cosmiques dans l'expérience CAPRICE. Il avait préparé une proposition
enthousiaste, malheureusement refusée, pour la participation de son laboratoire à l'Observatoire « Pierre Auger »
pour l'étude des rayons cosmiques de
très hautes énergies.
De manière générale, il a toujours été
très préoccupé par le traitement des
données expérimentales, matière qu'il a
enseignée aux étudiants de DEA. Sa
dernière contribution dans ce domaine
est le livre Probabilités et statistiques

l'usage des physiciens, publié en 1998
aux Editions Ellipses. Signalons aussi la
parution en 1994 du livre Sources et
évolution de la physique quantique.
Textes fondateurs, écrit en collaboration
avec le Professeur Leite Lopes. Ce dernier livre reflète son intérêt pour les
Fondements de la Science, son histoire
et sa philosophie, ce qui lui valut par
exemple l'invitation au Colloque de
Philosophie sur l'atomisme et le continuum à Naples en 1997. En outre, il a
proposé et obtenu que Hans Bethe, Prix
Nobel de Physique, allemand né à
Strasbourg, soit nommé docteur honoris causa par l'Université Louis Pasteur,
ce qui a été fait en 1995.
Le scientifique averti se doublait en
outre d'un militant sincère et généreux
pour un grand nombre de causes, allant
des droits de l'homme au soutien des
plus défavorisés. Parmi ses nombreux
combats de nature politique ou sociale,
citons ses engagements dans la lutte
contre l'armement nucléaire et tout
armement de destruction massive,
dans la collaboration scientifique avec
le Vietnam à la fin de la guerre contre les
EUA, dans l'aide concrète aux enfants
de Tchernobyl, dans l'accueil des réfugiés chiliens après le coup d'État de
Pinochet, contre des expulsions abuà sives dans le quartier de Cronenbourg

où se trouve son laboratoire, dans des
programmes scientifiques pour les
jeunes de ce même quartier très défavorisé, dans la défense des scientifiques injustement accusés d'espionnage ou punis pour avoir pris des positions courageuses face à des
négationnistes de la Shoah. Il a lutté
aussi activement, et avec succès, pour
effacer le nom d'Alexis Carrel (apôtre de
l'eugénisme et autres thèses reprises
par les nazis) d'une rue de Strasbourg
et surtout de la Faculté de Médecine de
Lyon.
Ses amis lui ont rendu hommage à
Strasbourg le 29 septembre 1999 au
cours d'un après-midi où les différents
aspects de son activité ont été évoqués : « Aspects scientifiques » par
Michel Paty, « Enseignement des
sciences » par François Becker et
Fabien Jeanneau, « Communication
scientifique » par Brigitte Bilwes,
« Science et Société » par Georges
Waysand, « Militances » par Patrik
Petitjean et François Fichter.
Bruno savait effacer la frontière entre
la science et la vie.

Marie-Claire Cadeville
et le bureau de la section
Alsace

notes de lecture

Physique d e s transitions de phases
Concepts et applications. Cours avec exercices corrigés
Pierre Papon, Jacques Leblond et Paul H.E. Meijer, 390 p., Dunod, 1999
Les livres scientifiques didactiques
du niveau universitaire sont relativement rares. Peu d'éditeurs, en effet,
courent le risque de s'adresser à un
public étudiant qui se satisfait le plus
souvent de ses propres notes ou de
polycopiés ad hoc. Et pourtant, la culture scientifique passe aussi par l'écrit,
seule manière d'établir un langage via la
création inévitable de néologismes.
Il faut donc saluer la parution du livre
de P. Papon, J. Leblond et P.H.E. Meijer
sur les Transitions de Phase, un domaine d'étude et de recherche des plus
importants dans beaucoup de
domaines de la physique fondamentale et des applications.
Nombre des qualités de ce livre de
près de 400 pages se trouvaient déjà
dans le livre de Thermodynamique des
états de la matière de deux des auteurs :
la clarté, la concision et, surtout, les
exemples et applications puisés dans

les domaines les plus actuels de la
recherche et de l'industrie.
Le livre part de la description thermodynamique et du critère de GibbsDuhem pour expliquer la topologie de
diagrammes de phase de solutions
solides, avec applications à des cas qui
sont aujourd'hui l'objet de recherche
tels que les cristaux liquides ou les
pérovskites.
Ensuite, la dynamique est aussi traitée de manière moderne avec une présentation très claire de la nucléation et
la décomposition spinodale. La solidification et la fusion sont traitées ainsi que
les états métastables de sur-refroidissement et de surchauffe. Le chapitre sur la
transition vitreuse présente de manière
très claire la théorie de couplage de
modes qui a eu, encore récemment,
tant de succès dans la description de la
dynamique des liquides surfondus ou
très visqueux. Il s'ensuit la présentation

des phénomènes collectifs et des
microstructures, particulièrement mportantes en science des matériaux.
Chaque chapitre est suivi de quelques
exercices corrigés.
Un seul regret : les fautes de frappe
ou petites erreurs qui dénotent une révision insuffisante du texte, défaut hélas
trop fréquent dans la littérature scientifique de langue française. Cette
remarque s'applique même au titre où
le pluriel « phases » est incorrect. Du
coup, les « erreurs », par exemple des
figures 1.4 et 1.5, deviennent correctes !
Le très large domaine scientifique
couvert par les auteurs fait de ce livre
un outil de travail essentiel non seulement pour des étudiants mais aussi
pour des ingénieurs et des chercheurs
qui y trouveront un texte scientifique
riche, moderne et clair.
José

Teixeira
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Perseverare diabolicum
La science : dieu ou diable ?
Guitta Pessis-Pasternak,Odile Jacob, Paris, 1999, 135F.
FAUST:
Il ne me reste désormais qu'à me jeter dans la magie.
Gœthe (traduction G. de Nerval)
Le titre est aguicheur, et l'on s'attend
à des réflexions morales, particulièrement avec une préface d'un ancien
Président du Comité d'Ethique ; du
point de vue épistémologique, après
tout, la palme reviendrait plutôt au serpent. Nombre de scientifiques de disciplines variées ont été interviewés et
chacun de ces entretiens est précédé
de quelques mots d'introduction, souvent des extraits de l'interview ellemême, sans doute destinés au lecteur
pressé.
Mais les points moraux ne sont évoqués qu'à l'occasion, les chercheurs
parlent essentiellement des points de
vue nouveaux sur la réalité qui peuvent
résulter de leurs travaux, ou de ceux de
leurs confrères proches. Et il faut admirer la construction, c'est à dire l'ordre
des interviews. On commence par les
trous noirs, le sens du temps, le chaos,
on passe alors au vivant, et très vite au
cerveau, à l'ethnologie et on en arrive à
un postmodernisme, mélangé de
remugles soixante-huitards. A un
moment, on ne sait s'il faut appeler

Sokal à son secours ou jeter le livre au
feu, ce que l'on ne peut plus faire avec
les moyens modernes de chauffage.
Puis on revient sur la fin à des considérations raisonnables. C'est un plan
digne de Hitchcock, et il est bon de le
remarquer.
Il faut noter deux choses, d'abord
une part de la physique la plus créative
de ces dernières années, celle concernant la cohérence du rayonnement, la
mesure non destructive, la manipulation
d'atomes un à un, le futur ordinateur
quantique, par exemple, n'a pas su se
vendre à « l'opinion publique éclairée »,
et elle a cependant un contenu philosophique qui en vaut bien d'autres. Par
ailleurs, nulle part il n'est dit que la clef
du succès en recherche, c'est essentiellement le choix des problèmes à étudier, en fonction du déjà acquis et des
moyens dont on dispose ; bien sûr, il
s'agit là de considérations vulgaires, au
ras des pâquerettes, mais il ne faut pas
oublier que l'on rêve d'autant mieux
que la technique de fabrication des lits
est meilleure.

Je ne relèverai pas les erreurs historiques, les fautes de raisonnement, les
utilisations de mots techniques dans un
contexte qui n'est pas le leur et les solécismes sémantiques à la base de tous
les raisonnements « postmodernes »
dont le livre est plein : j'ai déjà assez
d'ennemis. Mais je saisirai l'occasion de
m'interroger sur les mécanismes
sociaux qui produisent une telle variété
de pensées, avec des variations principalement dans le temps, car il faut
suivre la mode !

Pierre Averbuch
Post scriptum : Il paraît que je n'y ai
rien compris. La question serait de
savoir si la science est moralement
bonne en soi, ou non et s'il faut la
contrôler socialement. Sans compter
qu'elle ne vaudrait rien intellectuellement, puisqu'elle varie avec le temps,
ne se posant plus que les problèmes
qu'elle n'a pas encore résolus, au
contraire de la philosophie qui travaille
toujours sur les mêmes sujets !

S c i e n c e s de la Terre et de l'Univers
de A. Brahic, M. Hoffert, A. Schaaf, M. Tardy, Editions Vuibert

Le livre Sciences de la Terre et de
l'Univers est un gros ouvrage essentiellement destiné à des étudiants de
1 cycle, de classes préparatoires ou
de cycles de préparation à des
concours d'enseignement en sciences
de la Terre.
Plusieurs de ses caractéristiques,
cependant, le rendent intéressant pour
des physiciens d'autres domaines mais
soucieux des relations entre leurs sujets
d'intérêt et des phénomènes naturels
ou... simplement curieux.
er
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La gamme des sujets couverts est
extrêmement large puisqu'elle va de la
cosmologie et de la planétologie à la
géophysique interne et la tectonique
des plaques en passant par la climatologie et l'océanographie. Le dernier
chapitre aborde enfin brièvement l'aspect « planète du vivant ». L'exposé est
parfois surtout descriptif mais laisse
néanmoins une place très significative à
la discussion de données récentes
obtenues par des techniques modernes
ainsi qu'à des exposés brefs de
modèles simples permettant d'obtenir

l'ordre de grandeur des phénomènes
présentés. Ce dernier volet est renforcé
par des exercices intéressants de fin de
chapitres - eux aussi axés sur l'évaluation d'ordres de grandeur - et dont les
solutions sont données en fin du livre.
Ce livre est enfin très attractif et illustré de nombreux schémas, photos et
courbes dont beaucoup reproduisent
des données réelles et récentes allant
des mouvements du magma terrestre à
la géologie de la planète Mars.
J e a n - P i e r r e Hulin

Extraits de la lettre de J. Friedel
à P.-G. de Gennes
Vos propos recueillis par Sciences et
Avenir - sont-ils fidèles ? - m'amènent
à réagir sur leur formulation que je trouve très schématique.
Je suis naturellement d'accord avec
bon nombre de vos affirmations - sur la
nécessité de gens inspirés pour faire de
la recherche, sur l'utilité de la recherche
« sur le coin de la paillasse », sur l'absence actuellement congénitale de vues
à long terme dans la recherche des
grands groupes industriels, sur les exagérations des grands calculs sur ordinateurs, sur les effets de mode, sur la
nécessité, dans tous les grands secteurs, de renouveler les thèmes de
recherche, sur l'intérêt des applications
comme stimulant ou justifications, enfin
et c'est votre dernier point, sur l'utilité
des mariages de points de vue entre
secteurs et des transferts de connaissances et de méthodes de recherche.
Je souhaite par contre vous
reprendre sur quatre points, en m'appuyant sur mon expérience personnelle
ou familiale, parce que, sans doute, elle
a contribué à façonner mes idées !
1 - Vos grands hommes
sortent pas tout armés
front de Jupiter !

ne
du

Eiffel était peut-être un self made
man, mais il n'aurait rien fait sans
Maurice Koechlin, l'ingénieur qui a réellement calculé et construit la tour
comme le viaduc de Garabit.
Pierre Curie n'a pas « inventé » la piézoélectricité. En fait, il aidait son frère
Jacques à débrouiller, dans la pyroélectricité, (étudiée dès sa 2 thèse, donc
avant 1869, par Charles Friedel), la part
dépendant directement de la température et celle qui dérivait de l'expansion
thermique anisotrope. Dans cette thèse,
Ch. Friedel annonçait déjà comme une
condition nécessaire de ce phénomène
l'absence de centre de symétrie cristalline. Enfin, la tradition de mesures fines
de charge venait aussi de son laboratoire de minéralogie-cristallographie de
l'École des Mines.
ème

Ceci n'enlève naturellement rien aux
mérites de Pierre Curie, mais montre la
nécessité d'un substrat de recherches
expérimentales et d'interprétations
théoriques pour support des « génies ».

Il en sera de même un peu plus tard
avec la radioactivité, où Pierre Curie
apportera non pas seulement son électromètre mais une acceptation profonde de la « théorie atomique » alors niée
par les physiciens (positivistes) et attaquée par les chimistes (industriels) mais
qui lui venait directement de Wurtz par
le canal de Ch. Friedel.
Je pense qu'il en est de même pour
vous à Orsay ; vous n'auriez pas fait
autant et si vite en supraconductivité
sans les groupes de J. P. Burger ni en
cristaux liquides sans celui de
G. Durand.
2 - PMI versus
grands
groupes
Les PMI peuvent certainement produire des inventions originales près des
besoins et payantes. Mais l'avenir me
semble encore passer, en biologie
comme ailleurs, par la survie de
quelques grandes organisations appliquées qui ont les moyens et la force
d'âme de s'occuper aussi du moyen et
du long terme pertinents.
Il faut se rappeler que le substrat de
connaissances et de pratique de
recherche existait fort peu entre les
deux guerres en France, et qu'il a été
fourni en bonne partie après la guerre
par les organismes de recherche appliquée et par les grands groupes industriels, ces deux types d'organisation
agissant directement ou (pour la
recherche militaire notamment) pour le
soutien à la recherche universitaire.
Vous savez aussi bien que moi ce qui
arrive aux organismes comme aux
grands groupes. Ce que vous voulez
oublier, je pense, c'est l'ampleur internationale du phénomène et son caractère plus aigu en France qu'ailleurs - du
fait du rôle plus important au départ des
organismes d'État et parce que l'industrie fait moins de recherche long terme
qu'aux États-Unis ou au Japon, ou
même en Hollande ! Pour les transmissions à la mode, Lucent fait plus et
mieux que France Telecom et Alcatel
réunis en ce qui concerne les réseaux et
les composants ; l'explosion actuelle de
l'informatique et sa continuation reposent sur une même miniaturisation où
nous sommes bien placés au niveau
fondamental mais qui nous échappe au
niveau industriel. Il est facile de multiplier les exemples...

3 - Y a-t-il moins de
chercheurs
valables en
France actuellement
qu'il y
a 20 ou 30 ans ?
Je ne le pense pas, à part le phénomène banal, par lequel passent toutes
les nations développées, d'approche de
la retraite des gens recrutés aprèsguerre. Vous avez certes raison de
condamner les calculs informatiques
« bêtes et méchants », faits au cas par
cas. Mais, tant en chimie qu'en physique nous en faisons bien moins que
les Allemands. Et vous savez bien que
cette approche se révèle utile pour des
domaines complexes, quand on sait
rester près des expériences et revenir
aux modèles simplifiés : liquides,
verres, durcissement plastique...
Pour citer deux exemples récents
que j'ai suivis de près, c'est par plus
d'un an de calculs machine que
H. Schulz a fondé son approche simple
et élégante de liquide de Luttinger dans
des chaînes conductrices faiblement
couplées qu'il exploitait avec Giamarchi
et d'autres, lors de sa mort, pour les
composés oxydes en échelle et les
organiques peu conducteurs. C'est par
le calcul que le groupe de G. Martin à
Saclay a montré le rôle essentiel du
regroupement des interstitiels en plaquettes mobiles dans l'analyse des
dommages de radiation dans les
métaux cfc, donc les aciers austénitiques du nucléaire. En fait, condamner
les secteurs de recherche qui ne correspondent pas à une vue primaire de
manips de « pionniers » en chimiephysique me semble une méconnaissance totale de domaines essentiels en
aéronautique, en énergie, dans les
transmissions, dans le développement
des matériaux nouveaux et dans les
recherches amont qui les pilotent.
4 - La physique des
solides
est-elle agonisante
?
Vous me rappelez N.F. Mott me disant
en 1950 que je ferais mieux de la quitter
pour la biologie (ceci avant les Nobels
des transistors, de supraconductivité et
ses propres travaux sur la transition isolant-métal...) Était-ce un passage à vide
dans son inspiration ?
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mènes, je ne pense pas que les activités et les idées manquent et notamment
en France. Dans l'horizon limité que me
laisse la retraite depuis quelques
années, je pense citer les ODC et ODS
statiques et fluctuantes et leur conduction de Frôhlich, la conduction des
composés de quasibasse dimensionalité, la plasticité à chaud des amorphes
et des quasicristaux, les structures et
excitations atomiques et électroniques
des agrégats (métalliques, covalents,
gaz rares), la maîtrise des structures de
surface, les nouvelles structures fabriquées par dépôt à l'échelle atomique
(en plans, en lignes, en points), avec les
effets quantiques et de corrélation qui
les accompagnent, l'optoélectronique
des organiques, et je pourrais continuer
sur une page avec chaque fois des
noms à citer.
Je n'ai pas abordé deux autres de
vos thèmes qui me touchent plus indirectement.

Physique nucléaire : j'ai présidé la
commission du plan qui, en 1980, a pratiquement fermé toute recherche expérimentale à Orsay (y compris Alice) et à
Lyon en ne laissant pratiquement que
Saclay et Caen. Supprimer toute facilité
expérimentale en France, me paraît fort
discutable quand on a « sur les bras »
(si je puis dire), et que nous le voulions
ou non, un programme nucléaire civil
très important, ne serait-ce que dans le
stockage. L'analogie des fermions
nucléaires et des électrons des agrégats métalliques me conduit d'ailleurs à
penser que le domaine nucléaire, pour
complexe qu'il soit, n'est pas fermé à
des développements intéressants...
Grands instruments en général,
quand, comme c'est le cas pour le
rayonnement synchrotron, ils ouvrent
des voies expérimentales nouvelles (en
absorption-excitations) ou multiplient
par d'énormes facteurs l'intensité ou la
vitesse des mesures, je ne vois pas

pourquoi les gens qui s'en occupent
méritent moins, a priori, le qualificatif
de pionniers.
En conclusion, vos idées dont certaines sont très bonnes, peuvent devenir dangereuses quand vous voulez les
schématiser. Danger vis-à-vis des décideurs ; danger surtout vis-à-vis des
jeunes générations qui risquent bien de
se détourner complètement de
domaines aussi vivants que prometteurs.
Vous assimilez, m'a-t-on dit, l'enseignement de la physique des solides à
celui des langues mortes. Ce serait, je
crois, un grand compliment pour la physique, mais un compliment inexact : la
physique, et notamment celle des
solides, me semble une langue encore
très vivante et qui évolue tous les jours.
J a c q u e s Friedel
le 27 décembre 1999

Réponse de P.-G. de Gennes à J. Friedel
Le texte de Sciences et Avenir n'est
pas tout à fait fidèle (j'avais dit « limiter
des sciences » et non « accélérer l'agonie ») mais je dois assumer son sens
général ; je n'ai jamais utilisé le mot
« génie » qui me paraît obscur et dangereux.
- Je vous remercie de vos données
sur M. Koechlin et C. Friedel. J'aimerais
en savoir plus sur Koechlin. Sur
C. Friedel, après avoir reçu votre lettre,
je me suis replongé dans Graine de
Mandarin, et j'ai trouvé toute l'histoire que j'ignorais.
- PMI et grands groupes : je ne vois
pas de désaccord entre nous. Nous
savons bien que l'après-guerre a été
pilotée par des actions d'État (CEA,
IRCTD) et par de grands groupes industriels (par exemple Bell et GE en physique US). Ce que j'observe, c'est la
(dramatique) décroissance de la
recherche à long terme dans les grands
groupes industriels. Et sa réaction sur
les organismes d'État qui, de nos jours,
veulent avoir la même image d'activité
immédiatement rentable.
- Je n'ai jamais dit qu'il y avait moins
de chercheurs valables en physique
qu'il y a 30 ans. Mais je dis que (dans
certains secteurs) des physiciens
24
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valables font leurs travaux sur des
sujets plutôt classiques. Et que ceci est
un contraste flagrant avec la biologie,
où on assiste à une véritable explosion.
Lorsque j'ouvrais PRL en 1960, il y avait
en gros dans chaque numéro, une idée
ou une expérience révolutionnaire.
Actuellement, PRL a beaucoup grossi,
mais le taux d'innovation (par article
publié) a baissé. Pour retrouver l'ambiance des PRL de jadis, il faut lire les
articles de biologie, disons dans
Science.
- Contrairement à Mott, je n'ai jamais
personnellement envisagé d'aller vers la
biologie, et j'essaye toujours de faire de
la physique (sur les transitions
vitreuses, les muscles artificiels, etc.).
Mais mon point de vue est proche de
celui de Ivan Griaver (inventeur de l'effet
tunnel, et passé, lui, à la biophysique).
Griaver nous disait la semaine dernière
(à Jérusalem, dans une réflexion sur
l'avenir) : « En physique, le XX siècle a
été celui de l'établissement des lois. Le
XXI siècle sera celui des inventions. »
(Ma citation n'est pas textuellement
précise, mais elle est, je crois, fidèle).
e

e

- Sur la physique nucléaire : je crois
comme vous qu'il nous faut un programme nucléaire industriel impliquant

par exemple des mesures avec des
neutrons rapides et des études sur le
stockage. Mais je suis plus sceptique
sur les recherches concernant les
noyaux ou le plasma quark gluon. (Une
remarque : l'analogie noyaux/clusters
me paraît un peu incertaine : a) les clusters sont solides, les noyaux sont
fluides, b) il y a une richesse dans les
clusters, due à la variété des formules
chimiques possibles, qui est très supérieure à la variété des noyaux).
Conclusion : je reconnais volontiers
que l'interview de Sciences et Avenir
est schématique : que le choix des
questions, et la longueur permise aux
réponses, ne sont pas satisfaisantes
que, sur un mot clé, les journalistes ont
distordu ma pensée d'une façon qui me
choque (je leur écris aujourd'hui). Mais
je devais dire ce que je pense.
Remarque : Hurault, au nom de la
SFP, me demande un texte sur ce
débat. Peut-être pouvons-nous proposer à la SFP la publication jointe de
votre lettre (éventuellement amendée
de certaines lignes personnelles) et de
celle-ci ?
Pierre-Gilles d e G e n n e s
Le 5 janvier 2000

Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de Bureau
• 8 novembre 1999
La première partie de cette réunion
de Bureau fut consacrée à l'exposé de
notre collègue Jean-Paul Pouget (directeur de recherche au LPS d'Orsay)
directeur du département de Sciences
physiques et mathématiques du CNRS
et à ses réponses aux questions du
Bureau : le compte rendu en a été
donné dans le précédent Bulletin (n°122
de déc. 99-jan. 2000).
Le Bureau prépare ensuite les candidatures à soumettre au Conseil, à sa
réunion de décembre, pour pourvoir les
12 sièges du Conseil libres ou libérés à
l'Assemblée générale de février 2000,
les 5 sièges libérés en 2000 à la
Commission des Prix et les sièges SFP
libérés en 2000 au Comité français de
physique. Il prépare également l'ordre
du jour du Conseil du 3 décembre et le
programme du séminaire de réflexion
d'Orléans les 3 et 4 décembre 1999.
Les rencontres « Physique et interrogations fondamentales » sont organisées par la division champs et particules de la SFP. Gilles CohenTannoudji, président de la division, est
l'un des cinq organisateurs de la manifestation et rend compte du grand succès de l'édition 1999, la cinquième. Elle
a eu lieu le 27 octobre dans le magnifique amphithéâtre Marguerite de
Navarre, tout rénové, du Collège de
France. 300 personnes s'y sont retrouvées pour écouter Alain Aspect, Michel
Blay, Catherine Cesarsky, Maria Manuel
Araujo Jorge, Jean Petitot, Pierre
Tambourin et Jean Zinn-Justin autour
du thème « L'élémentaire et le complexe ». La prochaine édition devrait
être consacrée aux « Nouveaux défis
quantiques » et se dérouler à la Grande
Bibliothèque. De nouveaux soutiens
financiers sont recherchés pour pouvoir
inviter des orateurs étrangers.
Le bilan 1999 et les prévisions budgétaires 2000 sont brièvement présentés par Madeleine Gandais, notre trésorière, qui remet au bureau un ensemble
de documents financiers pour information, en préparation du Conseil du
3 décembre. On verra p. 27 son message dans le cadre de l'Assemblée
générale.
Jean-Paul Hurault évoque l'échange
de vue sur le présent et le futur de la
publication scientifique qui a eu lieu le
29 octobre au siège de la SFP entre les
présidents de la DPG, l'IOP et la SFP.
Sotiris Loucatos présente le projet
d'une conférence à organiser lors de la
prochaine Exposition de physique (sep-

tembre 2000) en commun avec l'EPS,
par exemple avec l'interdivision EPCS
(Experimental Physics Control Systems)
et/ou la division Quantum Elecronics &
Optics. Des volontaires pour participer
à la préparation sont demandés.
• 6 décembre 1999
Le président de la Société brésilienne
de physique, en visite en France, est
l'invité du bureau. Son exposé sur les
structures de la physique au Brésil fait
l'objet d'un compte rendu séparé p. 17.
Le Bureau tire quelques conclusions
du séminaire interne qui vient d'avoir
lieu (voir les très brefs commentaires,
ci-dessous) et se félicite du vivant de la
manifestation, de son intérêt pour les
participants et de son utilité pour la SFP.
Il prépare également l'organisation de
différentes manifestations prévues dans
les mois qui viennent : Assemblée
générale, cérémonie d'accueil des nouveaux membres d'honneur, remise du
prix Holweck, remise des prix SFP
2000. Enfin, il donne son accord au
passage du Bulletin en quadrichromie
(16 pages), comme vous avez pu le
constater dans le numéro précédent.
Au Conseil du
3 décembre
1999
La réunion a eu lieu à Orléans, en prélude au séminaire interne SFP qui s'y
déroulait, comme chaque année, et
dont nous évoquons les principaux
thèmes de discussion ci-dessous.
Après ratification des nouveaux
membres (voir p. 2 du présent Bulletin),
le Conseil a d'abord clos la campagne
de prix 1999 et abordé celle de 2000.
Ainsi, pour 1999, après rapport de
Roger Balian, président du jury, le prix
Jean Perrin de diffusion de la science a
été attribué à Marie-Odile Monchicourt,
journaliste à France-Info. Michel
Héritier, président du jury « jeunes
chercheurs », souligne l'excellent
niveau d'ensemble des 49 thèses examinées et présente les propositions du
jury. Hervé Aussel (DAPNIA, Saclay)
reçoit le Prix Daniel Guinier et Daniel
Comparât (labo Aimé Cotton, Orsay) le
Prix St-Gobain, les mentions revenant à
Fabien Gerbal (Institut Curie, Paris) et à
Arnaud Buhot (CEN Grenoble). Le
Conseil remercie et félicite le jury pour
l'importance et la qualité du travail
d'évaluation qu'il accomplit. On trouvera p. 27 les notices sur les travaux des
lauréate et lauréats.
Pour 2000, la DPG, chargée cette
année de désigner le lauréat français du
prix Gentner-Kastler, commun à la SFP

et à la DPG, informe le Conseil que
Michel Broyer (professeur, labo. de
spectrométrie ionique et moléculaire,
Lyon I) a été couronné et recevra son
prix lors du congrès annuel de la DPG,
le 22 mars. Pour sa part, le conseil de la
SFP avait cette année à désigner le lauréat britannique du Prix Holweck, commun à l'IOP et à la SFP : après délibération, il a couronné Franck H. Read
(professeur, Université de Manchester)
auquel le prix sera remis en France au
printemps.
Le Conseil a ensuite été informé par
la trésorière du compte de résultat 1999
et du budget prévisionnel 2000 qui
seront soumis aux membres de la SFP
avant l'Assemblée générale dont il
approuve l'ordre du jour proposé par le
bureau. Il désigne enfin les nouveaux
membres de la Commission des prix et
les nouveaux représentants de la SFP
au Comité de physique, pour remplacer
ceux dont le mandat arrive à expiration.
Séminaire interne SFP des
3 et 4 décembre
1999
Le séminaire d'Orléans, érigé maintenant en tradition de début décembre,
est d'abord l'occasion de faire le bilan
d'une année d'activités SFP et d'en
préparer de nouvelles. Il a donc réuni
pendant rigoureusement 24 heures,
dont 14 de vrai travail, une soixantaine
de membres de notre Société qui ont
accepté de lui donner un peu de leur
temps pour animer qui une section
locale, qui une division de spécialité, qui
une action spécifique ou une commission. Les débats sont très vivants, chacun s'y exprime tant sur les tâches dont
il a accepté la charge que sur l'ensemble des questions débattues.
Au-delà de ce tour d'horizon interne,
quelques invités viennent apporter un
souffle extérieur. Cette année, sur le
thème du physicien dans l'industrie,
J. Jerphagnon (Alcatel), F. Micheron
(Thomson-CSF) et S. Valette (LETI) sont
venus tracer leur parcours professionnel et tirer de leur expérience des enseignements utiles, l'une des conclusions
semblant être que le monde industriel a
besoin de physiciens, mais généralement pas pour faire de la physique.
Le deuxième thème concernait la
décroissance des effectifs étudiants en
physique : Roger Maynard (professeur à
Grenoble et directeur pour la Physique
et les Sciences pour l'ingénieur au sein
de la Mission scientifique universitaire
du MENRT) est venu donner quelques
précisions et ses commentaires sur le
sujet (voir p. 12). Cet exposé s'harmoniBulletin de la S.F.P. (123) mars 2000
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journaliste radiophonique dont un des
sait avec celui de Dominique Bolmont
talents indispensables consiste à capter
(professeur à Mulhouse et président de
une oreille d'auditeur souvent distrait : il
la Commission enseignement universifaut savoir ménager d'infimes instants
taire de la SFP) qui rendit compte d'un
de silence suspendu qui retiennent l'atan de travaux de la commission (un
tention et créent l'envie d'avoir la suite.
document écrit est en préparation et
trouvera sa place dans le Bulletin). Il est à craindre cependant que ce
conseil, tout judicieux soit-il, reste bien
D'autres textes touchant ce sujet figuinsuffisant pour atteindre les mêmes
rent aussi dans le présent Bulletin.
pouvoirs de fascination auditive et de
transmission
scientifique que MarieA l'Assemblée
générale
du
Odile Monchicourt...
5 février 2000
La conférence de clôture fut prononL'Assemblée générale 2000 de la SFP
cée par Pierre Binétruy, Président de
fut la sœur de l'édition 99 : mêmes
l'intergroupe « Théoriciens » de la SFP
heures matinales du samedi et mêmes
et lauréat du prix Langevin 1999. C'était
bancs de chêne de l'amphi Hermitte, à
un défi bien difficile à relever que de
l'IHP. Quatre heures sans pause nécestenter de faire passer auprès de physisitant de solides capacités d'attention,
ciens de tous âges et de toutes condibeaucoup choisirent d'arriver en retard
tions le sens de quelques travaux
et l'auditoire n'atteignit son effectif
récents en physique théorique.
maximum qu'après... un certain temps.
L'orateur le réussit parfaitement et
mena avec rigueur et conviction son
Pour les absents comme pour les
auditoire, très attentif, au cœur d'une
retardataires, l'exposé de notre trésoriècinquième dimension peuplée de gravire a trouvé ses bases dans les feuilles
tons échappés de notre espace-temps
envoyées à tous les membres, en préluà quatre dimensions habituel, mais
de à l'AG, et dans le message qu'elle
interdite aux photons et gluons. Reste
délivre plus loin. Le bilan financier 1999
aux expérimentateurs à révéler les anocomme les prévisions de l'exercice en
malies de gravité correspondantes...
cours furent approuvés à l'unanimité
après l'avis favorable des rapporteurs
L'esprit bien nourri, l'enveloppe charaux comptes. Il en fut de même pour le nelle fit ensuite honneur aux nourritures
projet de cession de 20% du capital
terrestres du buffet.
d'EDP-Sciences à la Société française
de chimie, dont il fut question plusieurs
Renouvellement
du Bureau
fois dans ces colonnes.
A dater du 5 février 2000, la composiLes nouvelles compositions du
tion
du Bureau est la suivante :
Bureau et du Conseil furent ensuite
• Président : Jean-Paul Hurault
annoncées et sont précisées plus loin.
• Vice-président entrant :ÉtienneGuyon
Les lauréats des prix « Jeunes
Secrétaire général : José Teixeira
Chercheurs » furent ensuite couronnés •• Trésorière
: Madeleine Gandais
et conviés à présenter leurs travaux.
• Secrétaires : Pascale Launois, François
Ceux-ci sont résumés plus loin et il suf- Micheron, Claude Petipas, Thierry
fit donc ici de souligner que la qualité et
Stolarczyk, Jacques Treiner
la clarté de ces présentations se conjuOn
guaient parfaitement avec la pertinence
note l'enet l'originalité des résultats.
trée de
deux nouRoger Balian, Président du Jury, se fit
veaux
ensuite un plaisir de remettre le Prix
-----Perrin 1999 à Marie-Odile Monchicourt
taires.
(voir plus loin). La lauréate tint l'assisPascale
tance sous le charme de ses remercieLaunois et
ments et la fit profiter d'un conseil aux
ÉtienneGuyon et Jean-Paul Hurault.
Jacques
orateurs, tant enseignants que cherTreiner,
cheurs. C'est un précieux conseil de
au'il n'est
pas nécessaire de présenter puisque ce
sont des membres du Conseil, respectivement élus en 1999 et 1998. Ils remplacent Loïc Auvray et Vincent Fleury
dont le dévouement à la SFP a été soutenu pendant de nombreuses années :
la SFP leur exprime toute sa gratitude.
Loïc Auvray continuera d'ailleurs à
apporter de son temps à la SFP pas le
biais des Olympiades, dont il fut et
reste l'un des piliers (voir p. 29).
Marie-Odile Monchicourt reçoit le prix Perrin des L'événement est bien sûr le changemains de Roger Balian, vice-président sortant. ment de vice-président. Si, après quatre
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ans d'action,
Roger Balian
s'efface formellement de
la liste des
membres du
Bureau, il en
reste membre
de fait comme
vice-président
sortant et son
expérience et
ses
talents
continueront
d'y apporter
Etienne Guyon.
beaucoup : la
SFP compte bien sur la permanence de
ses futures interventions. La SFP
confiera son sort, l'année prochaine, à
Étienne Guyon, vice-président entrant.
S'il est quelqu'un qu'il est inutile de présenter aux membres de la SFP, c'est
bien lui : dès 1972, il avait accepté de
participer à la vie de la SFP en devenant
membre du Bureau, jusqu'en 1975.
Depuis de nombreuses années, il n'a
cessé d'apporter une aide efficace et
toujours renouvelée au Bulletin, malgré
la lourdeur de ses tâches, d'abord
comme directeur du Palais de la
Découverte puis, depuis, comme directeur de l'École normale supérieure, rue
d'Ulm : l'actuel rédacteur en chef et son
prédécesseur peuvent en témoigner. Il
fut lauréat du grand Prix Jean Ricard de
la SFP en 1982 et présida le Congrès
général de 1995 à Marseille.
Il y a tout lieu d'espérer qu'un spécialiste des systèmes complexes, capable
de reconnaître l'ordre dans le désordre,
apportera beaucoup à la tête de la
SFP !
Renouvellement
du Conseil
Du fait de l'entrée au Bureau de
2 membres du Conseil en exercice, ce
sont finalement 13 sièges de titulaires et
suppléants, et non 12, qui étaient à
pourvoir cette année. Sont donc élus
pour 3 ans, à partir du 5 février 2000,
après dépouillement des bulletins de
676 votants :
• Renault Anne
497 voix
• Dubourdieu Catherine
488 voix
• Pelcé Pierre
483 voix
• Marques Carlos
477 voix
• Pennec Yann
461 voix
• Delon Antoine
418 voix
• Giardino Gianni
408 voix
• Mosseri Rémy
404 voix
• Flesselles Jean-Marc
396 voix
• Galichet Emmanuelle
385 voix
• Villaeys Albert
364 voix
• Laktineh Imad
347 voix
• Coujou Armand
346 voix
Élus 99, au Conseil pour deux ans (rappel) :
• Christian Bordas
• David Cassagne
• Gilles Henri
• Emmanuelle Jacquet
• Alain Sarfati
• Annick Suzor-Weiner

Élus 98, au Conseil pour un an (rappel) :
• Xavier Artru
• Jean-Marie Brom
• Michel Dugay
• Joël Le Duff
• Innocent Mutabazi
• Jacques Rabier
• Sophie Rémy
• Philippe Roncin
• Daniel Santos
• Laurent Serin
• Férial Terki

science a
Marie-Odile
Monchicourt.
Depuis longtemps, notre
société a le
souci de faire
apprécier les avancées de la physique
au plus large public. Notre préoccupation de diffuser les aspects culturels de
la science se heurte à des difficultés de
communication, et des médiateurs sont
Message de la Trésorière
indispensables.
Le résultat de l'exercice 1998-1999 a
Marie-Odile Monchicourt figure parmi
été équilibré en raison de plusieurs évéles plus efficaces. À la radio ainsi qu'à la
nements favorables : 1) L'organisation
télévision, elle sait accrocher l'auditeur,
des journées de la matière condensée a
lui parler un langage simple, être son
donné un résultat positif de 150 kF.
porte-parole auprès de ses invités en
2) EDP Sciences a versé un dividende
leur posant des questions d'intérêt
de 290 kF, en hausse. 3) Le portefeuille
général, conserver un ton attrayant. En
financier a pris une plus-value de
même temps, les messages qu'elle fait
250 kF. Les revenus de l'Exposition de
passer sont irréprochables sur le plan
Physique et les charges de frais généscientifique : les physiciens, malgré leur
raux sont restés stables. La décrue des
esprit critique exacerbé, ne trouvent
revenus des cotisations constatée l'an
rien à y redire... Enfin, elle sait donner la
passé a été endiguée par une hausse
parole aux chercheurs les plus variés et
des adhésions, dont un tiers environ se
extraire d'eux des idées accessibles à
sont faites par Internet. Un résultat brut
tous.
de 200 kF a été mis en provision pour
Depuis ses débuts à « L'oreille en
faire face aux dépenses exceptionnelles
coin
», Marie-Odile Monchicourt a prode personnel liées au départ en retraite
duit et animé de très nombreuses émisde l'Agent général.
sions d'information scientifique toujours
destinées au public le plus vaste, tant
Le bilan montre des réserves finansur France-Inter que sur France-Info et
cières stables qui permettent à la
sur France-Culture. On lui doit de très
Société de poursuivre son programme
nombreuses séries telles que
d'actions spécifiques de physique, sur
« Poussières d'étoiles » ou « Sciencesprojets des divisions de spécialité et
Inter », ainsi que des reportages de télédes sections locales.
vision pour « Envoyé spécial » et une
série de clips sur des thèmes scientifiques. Infatigable, elle diffuse actuellement une émission mensuelle sur
France-Culture, une chronique hebdomadaire sur France-lnter, et surtout une
remarquable chronique quotidienne sur
France-Info, diffusée à plusieurs
reprises, où elle parvient en moins de
deux minutes à donner un aperçu correct sur une question scientifique.
Distribution des ages des membres de la SFP en Ses talents de communicatrice,
1995 et 1999 montrant à la fois une moyenne trèsreconnus depuis longtemps dans notre
élevée mais aussi un intérêt renouvelé des jeunes communauté, lui ont valu en juillet 1997
physiciens
d'avoir participé avec Philippe Chomaz
à la création des Bars des Sciences lors
Le graphique d'âge ci-dessus laisse
de notre Congrès général de Paris. Leur
prévoir de nombreux départs en retraite
enthousiasme communicatif a mené
dans les années qui viennent. L'effort en
cette aventure à un succès dépassant
vue des adhésions doit donc se pourtoute attente. Marie-Odile Monchicourt
suivre pour renforcer la Société par l'apcontinue à animer l'un des Bars, où son
port de nouveaux membres.
concours est précieux pour déterminer
les sujets de discussion et animer les
C'est une condition vitale pour que
séances. Elle y apporte ses qualités de
les activités se développent et que les
médiatrice, aidant l'assistance à formurevenus des cotisations soient assurés.
ler les questions, forçant les chercheurs
Madeleine G a n d a i s
à y répondre aussi simplement que
possible, et organisant un dialogue
vivant et convivial. Ce style sert de
Prix Jean Perrin 1999 :
modèle à tous les Bars et a été l'un des
Marie-Odile
Monchicourt
facteurs majeurs de leur succès.
La SFP a attribué cette année son
Roger Balian
prix Jean Perrin de popularisation de la

Les Prix Jeunes
Chercheurs
1999
Les travaux des lauréats des prix
« Jeunes Chercheurs » 1999 sont présentés ci-dessous par Michel Héritier
(Laboratoire de physique des solides,
Orsay), président du jury. Il donne aussi
quelques indications sur les deux
thèses qui ont mérité une mention. Ces
distinctions s'ajoutent aux prix lorsque
le nombre et la qualité des thèses le justifient, ce qui était le cas en 1999, avec
49 dossiers d'excellent niveau.
• Prix Daniel Guinier :
Hervé Aussel
« Formation et évolution des
galaxies observées dans l'infrarouge
moyen ». Thèse dirigée par L. Vigroux
au service d'astrophysique du CESaclay.
L'évolution des
galaxies dans
l'univers primordial est l'une des
clefs pour comprendre nos origines. L'étude
dans l'infrarouge
mesure la formation d'étoiles instantanée
et
apporte
une
information
beaucoup plus précise sur l'histoire des
galaxies que celle des fréquences
optiques. Les relevés cosmologiques
d'objets galactiques dans l'infrarouge
antérieurs à ISO étaient peu utilisables
(manque d'information sur le critère de
sélection, manque de profondeur). Seul
le Télescope Hubble était censé pouvoir, sur une plage angulaire réduite,
recenser ces objets. Une telle entreprise apparaissait au-delà des possibilités
d'ISO, qui travaille sur une vaste plage
angulaire et était construit pour détecter
des objets ponctuels lointains mais
extraordinaires, et non pour extraire un
échantillon de galaxies statistiquement
significatif dans l'univers à une époque
reculée.
S'attaquant à ce problème, H. Aussel
a d'abord montré que les critères statistiques de sélection des objets devaient
prendre en compte le caractère non
gaussien et fortement corrélé de la statistique, jusqu'alors totalement ignoré.
Puis il a mis au point une méthode de
reconnaissance des objets par une analyse très performante en ondelettes.
Ces deux avancées lui ont permis d'atteindre une efficacité inespérée et parfaitement fiable dans la détection des
objets. Il a notamment montré que
90 % des objets dont Hubble avait
annoncé, de façon préliminaire, la
découverte étaient factices ! ISO atteint
ainsi la même sensibilité que Hubble,
Bulletin de la S.F.P. (123) mars 2000

27

avec une plage angulaire plus grande.
L'analyse des résultats montre que le
taux de formation des étoiles était
considérablement plus grand dans le
passé. Ce sont les grosses galaxies qui
s'avèrent avoir cette activité accrue.

abondante du cytosquelette sous la
forme d'un faisceau de fibre sur lequel
elle s'appuie pour « surfer » de cellule
en cellule. En utilisant la méthode de
micromanipulation des « pinces
optiques », Fabien Gerbal apporte des
informations quantitatives permettant
de comprendre ce processus. Il en
développe un cadre. Ce modèle permet
d'expliquer le déplacement saccadé
observé chez certaines bactéries
mutantes.

• Prix Saint-Gobain :
Daniel Comparat
« Molécules froides » . Thèse dirigée
par P. Pillet au Laboratoire Aimé
Cotton, Orsay
• Mention : Arnaud Buhot
Daniel
Comparat a
« Étude des propriétés d'apprentissoutenu
en
sage supervisé et non supervisé avec
septembre
des méthodes de physique statis1999
une
tique ». Thèse dirigée par M. Gordon au
thèse sur des
DRFMC du CEN-Grenoble.
études
de
Ce travail a porté sur la mécanique
physique
statistique des problèmes d'apprentismoléculaire à
sage supervisés et non supervisés dans
partir d'une
les réseaux de neurones. A. Buhot
assemblée
aborde quatre problèmes bien distincts
d'atomes
mais reliés, sur lesquels il a obtenu des
refroidis par
résultats remarquables, parmi lesquels :
laser. Il a obtenu, en particulier, deux
a) l'existence d'un potentiel optimal
résultats nouveaux importants : d'une
dans les problèmes linéairement sépapart, la démonstration d'effets collectifs
rables, b) la première étude par la
dans un gaz d'atomes de Rydberg
« gelés » ; d'autre part, la première mise mécanique statistique des performances des machines à exemples supen évidence de molécules ultrafroides,
ports, c) des prédictions analytiques sur
dont la température est de l'ordre de
les performances d'un algorithme
grandeur de celle des atomes que l'on a
recombinés (quelques microKelvins). La constructif résolvant un problème de
généralisation par une machine de pariréussite de ces expériences a nécessité
té. Ces résultats très nouveaux restela maîtrise complète du processus de
ront comme des points de repère dans
photoassociation, à l'aide de lasers
la théorie des réseaux de neurones.
judicieusement accordés, afin que la
conservation de l'énergie ne se traduise
Michel Héritier
pas par un chauffage. Elle s'est
appuyée sur des études préliminaires
expérimentales et théoriques sur les
Distinctions
collisions entre atomes ultrafroids.
L'importance et l'originalité des résulLa SFP adresse toutes ses félicitatats expérimentaux obtenus par
tions à Édouard Brezin, professeur et
D. Comparat sont impressionnantes.
président du Conseil d'administration
Ces résultats, qui constituent des « pre- du CNRS, promu au grade d'Officier de
mières » au niveau mondial ont obtenu la Légion d'Honneur le 1 janvier 2000,
un retentissement considérable. Cette
ainsi qu'aux professeurs Françoise
thèse a immédiatement ouvert un nouBrochard-Wyart, Pierre Baruch et
veau domaine de recherche internatioBernard
d'Espagnat,
nommés
nal. Daniel Comparat a joué un rôle clef
Chevaliers à cette même date.
dans cette expérience très difficile.
Mais son très complet mémoire de
thèse révèle aussi une maîtrise profonde des traitements théoriques com7 Journées de la matière
plexes en jeu.
condensée
à Poitiers et
Journée Ti au
Futuroscope
• Mention : Fabien Gerbal
« Étude physique du mouvement de 29 août - 1 septembre 2000
la bactérie Listeria ». Thèse dirigée par Les JMC ont plusieurs buts : exposer
J. Prost à Physico-chimie Curie, Institut
les progrès récents les plus marquants,
Curie, Paris.
permettre à notre communauté si vaste
et variée de se retrouver autour de miniDans ce travail à la frontière de la
colloques dont beaucoup ont été
physique et de la biologie, Fabien
construits pour favoriser des contacts
Gerbal s'est intéressé à la motilité celluentre des chercheurs de domaines diflaire de la Listeria. Cette bactérie traverférents, et enfin donner au plus grand
se les membranes, en provoquant la
nombre de jeunes chercheurs, doctopolymérisation de l'actine, protéine
er

e

er
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rants et post-docs, l'occasion de présenter leurs travaux dans une ambiance
vivante et sympathique.
C'est grâce à cette implication directe des chercheurs, et à la participation
massive des jeunes en particulier, que
les JMC continueront à refléter la vitalité de notre discipline et sa foi dans
l'avenir en cet an 2000 symbolique!
Symbolique à plusieurs titres,
puisque 2000 est aussi l'année anniversaire de la « découverte » de la constante de Planck. Les JMC-7 se sont associées aux manifestations de l'« Année
n » et, en parallèle avec le congrès, une
journée spécifique y sera consacrée.
Venez nombreux ! Envoyez vos étudiants!
Jean Vannimenus
Président de la Division
matière condensée, SFP
Programme détaillé, inscriptions,
bourses : http://sfp.in2p3.fr/JMC
Liste des mini-colloques des JMC-7
1 .Systèmes auto-organisés à l'échelle nanométrique.
2.Physique de la croissance et ordre dans les
couches minces.
3.Transport, localisation.
4.Semi-conducteurs et magnétisme.
5.Matériaux (semi-conducteurs) pour l'optoélectronique.
6.Propriétés magnétiques des oxydes.
7.Magnétisme moléculaire.
8.Nanostructures magnétiques et applications.
9.Physique des vortex dans les supraconducteurs.
10.Supraconducteurs et magnétisme.
11 .Systèmes fortement corrélés.
12. Films minces et propriétés mécaniques.
13.Structure et réactivité de surface des
agrégats.
14. Plasticité des matériaux.
15.Vieillissement des matériaux.
16.Irradiation et implantation des matériaux.
17.Carbone et autres composés.
18. Mousses.
19.Persistance et phénomènes de croissance.
20.Structures dissipatives et turbulence
faible.
21 .Structure et dynamique des systèmes
désordonnés.
22.Mélanges dans les liquides et milieux granulaires.
23.Rhéologie des fluides complexes.
24.Matériaux stimulables, moléculaires et
macromoléculaires.
25.Physique et géométrie de l'Organisation
Vivante.
26.Relation structure-dynamique-fonction
des macromolécules biologiques.
27.Etat de l'art en résolution spatiale, temporelle et énergétique.
28.lnterfaces solide/liquide et liquide/liquide.

partenaires de l'opération, avec le souLe s i è c l e des quanta
tien du ministère de l'Éducation natioJournée n
nale, se sont déroulées les 25 et
mercredi 30 août 2000
26 novembre 1999 à l'École normale
supérieure de Cachan. Elles ont mis en
Palais des Congrès du Futuroscope
compétition 19 groupes d'élèves de
L'article fondateur dans lequel Max
Première et Terminale sélectionnés à
Planck introduisit la constante qui porte
l'issue
de 5 concours régionaux tenus à
son nom date de 1900 ; il inaugure une
Grenoble, Limoges, Lyon, Rueil et
période d'intense bouillonnement intelStrasbourg. Le jury, présidé par Vincent
lectuel, d'où va émerger dès la fin des
Croquette, a décerné 13 prix à l'issue
années 20, un profond remaniement
de l'exposition publique des projets,
conceptuel de la physique, la théorie
qui, depuis le premier concours, joue
des quanta. Cette théorie a marqué
son rôle de « foire de la
toute la science du XXe siècle, de l'infi- parfaitement
physique
».
niment petit des particules à l'infiniment
grand de l'astrophysique et de la cosVoici la liste des projets et des candimologie, de la physique atomique et
dats finalistes :
moléculaire à la physique de la matière
• « La Transjurassienne du Pétrole » par
Emmanuel Beliard, Jouad El Khalki et
condensée, de la chimie à la biologie.
Sébastien Blanc du Lycée Jules Haag de
Elle a aussi permis le développement
Besançon (Doubs) encadrés par
de technologies qui ont fait muter nos
Mme
Sacepe (1e prix 15kF),
sociétés, et qui lui doivent l'essentiel de
•
«
D
u nanonewton à la masse des astres...
leur vitalité actuelle.
et aux dimensions des atomes » par Olivier
Alirol, Audélia Benamran, Bernard Ho,
Tout indique que l'on est encore loin
Mohamed Kheloufi et Caroline Lu du Lycée
d'avoir épuisé le potentiel d'implicadu Parc de Lyon (Rhône) encadrés par
tions conceptuelles et d'applications
M. Néel (2e prix 13kF),
pratiques de la physique quantique.
• « Utilisation de la carte son d'un ordinateur
Célébrer avec éclat le centenaire de sa
pour l'acquisition de données » par Frédéric
Bobet, Nicolas Donze et Emmanuel Mora du
naissance fournit une occasion de
Lycée Xavier Marmier de Pontarlier (Doubs)
mettre en perspective historique l'ensemble de la science du XXe siècle, et encadrés par M. Jussiaux (2e prix 13kF),
• « Fabrication de dispositifs de dosages
de regarder l'avenir de la physique avec
assistés
par ordinateur » par Stanislas
confiance.
Creneau, Gabrielle Bertrand, Nicolas Barrai
et Cédric Renard du Lycée Louis Davier de
Organisateur : Gilles CohenJoigny (Yonne) encadrés par MM. André et
Tannoudji, conseiller scientifique au
(2eprix 13kF),
CEA, président de la division « Champs Nouvel
•
«
Conception
et mise au point d'un respiroet Particules « de la SFP
graphe » par Fabien Beysserie, Simon
Delhomelle, Arnaud Gali, Emmanuel Lepage,
Programme
Muracciole et Claire Winterberger
• Présentation de l'article originel de Planck, Stéphanie
du Lycée Jean Renoir de Limoges (Haute
G. Cohen-Tannoudji
Vienne) encadrés par M. Raffier (3e prix
• Max Planck, scientifique et citoyen,
10kF),
J-C. Boudenot
• « La bougie qui monte » par Stéphanie
• Voir le cerveau penser : l'apport de la
Lafage, Jérôme Lepine, Gabriel Markov et
Physique Quantique, D. Le Bihan
Mary du Lycée Emilie de Breteuil de
• Effets de cohérence quantique en Physique Xavier
Montigny le Bretonneux (Yvelines) encadrés
de la matière condensée, P. Nozières
M. Roux (3e prix 10kF),
• L'optique atomique. De la condensation de par
• « Mesure de la distance angulaire d'étoiles
Bose-Einstein au Laser à atomes, A. Aspect doubles
par interférométrie » par Florian
• La quantronique : vers l'ordinateur quanDuchaine, Bertrand Gelis et Benjamin
tique?, D. Estève
Marchand du Lycée Diderot de Narbonne
Forum animé par G. Cohen-Tannoudji et
(Aude) encadrés par M. Cazenove (prix du
J. Treiner :
Palais de la Découverte 5 kF),
Pourquoi et comment apprendre à penser • « Ensemble moteur Stirling à piston libre et
quantique ?
alternateur linéaire » par Nicolas Gregulski,
Bertrand Brelier, Mickaël Lacour, J-Baptiste
• Le Penser quantique, épistémologie et
Lesabre, Nicolas Coussot, et Sébastien
implication.
du Lycée Jean Jaurès du Creusot
• L'interprétation de Copenhague, M. Bitbol Cogbeau
(Saône
et
Loire) encadrés par MM. Liaboeuf
• L'interprétation moderne (décohérence
et Gregoire (prix de la SFEN 5 kF)
quantique), R. Omnès
• « Mesures d'indices de liquides par interfé• Comment l'enseigner ?
rométrie » par Mathieu Cremoux, Benoit
Participants pressentis : F. Balibar,
Lagarde, Bélinda Noël et Sabine Silvera du
Lycée Paul Eluard de Saint Junien (Haute
J-L. Basdevant, D. Bolmont, B. Diu,
J-M. Lévy-Leblond, A. Messiah, R. Mosseri, Vienne) encadrés par MM. Bousquet et
Ousset (prix de l'UdP 5 kF),
Y. Quéré, S. Rémy...
• « Autopsie d'une guitare ou la mélodie des
cordes » par Pierre Chardon, Wafeh Abidi,
Les 7e Olympiades
de
Romain Boucher, Elodie Desvaux et Marie
Bascou du Lycée Pierre Mendès-France de
physique
Vitrolles (Bouches du Rhône) encadrés par
Les 7e Olympiades de Physique,
M. Idda (prix de la SFP 5 kF),
organisées conjointement par la SFP et
• « Le satellite géostationnaire » par
Jonathan Gray, Guillaume Guers, Stéphane
l'UdP et financées par le CEA et EdF,

Une équipe illustre l'éclipse.
Mercier, Marjorie Moine, Anne Munier et
Fleurine Pelissier du Lycée Baudelaire de
Cran-Gevrier (Savoie) encadrés par
M. Gallin-Martel (prix spécial du jury),
• « Train à sustentation magnétique » par
Thomas Bureau, Julien Durand et Ken
Grandmaitre du Lycée Françoise Cabrini de
Noisy le Grand (Seine-St Denis) encadré par
M. Gherbi et Mlle Louise (prix spécial du
jury),
• « L'électroluminescence des matériaux
organiques » par Cédric Rioufreyt et Eric
Mairet du Lycée Charlie Chaplin de Décines
(Rhône) encadrés par M. Jeanjacquot (prix
spécial du jury),
• « Le mouvement des planètes, Vénus, Terre
et Mars » par Aurélie Trucy, Stéphanie
Gaumon, Jérémy Camponovo, Elsa
Leforestier, Emilie Laventure, Virginie Piano
et Virginie Laplane du Lycée Jean Moulin de
Draguignan (Var) encadrés par M.
Berthomieu,
• « Principe optoélectronique de la lecture
d'un "compact disk" » par Nicolas Gombert,
Julien Anfray et Kurt Devos du Lycée
Gustave Eiffel d'Armentières (Nord) encadrés
par MM. Brassart et Droz,
• « Le vol des avions en papier » par Nais
Coq, Jessica Marchandise, Pierre Bonsang
et Laurent Tournier du Lycée Pothier
d'Orléans
(Loiret)
encadrés par
Mme Baurrier,
• « Mesure de température d'une flamme à
l'aide d'un pyromètre optique » par Céline
Ratel, Isidro Goncalvez et Pierrick Julou du
Lycée Jean Vilar de Meaux (Seine et Marne)
encadrés par MM. Belzanne et Chapelet,
• « Élaboration d'une mini station d'épuration
pour lycée » par Carole Marcon et Anne Lise
Nguyen du Lycée Charlie Chaplin de Décines
(Rhône) encadrés par M. Jeanjacquot,
• « Éclipse 99 » par Zoé Bernhard, Sébastien
Chamard, Geoffroy Dalmar, Emmanuel
Hufsschmitt, Grégory Meyer, Stéphanie
Raffin et Frédéric Speisser du Lycée Jean
Monnet de Strasbourg (Bas Rhin) encadrés
par Mme Laulhere.
Nous remercions Bernard Decomps et
Mireille Tadjeddine pour leur accueil à l'ENSCachan. Les lecteurs intéressés par le détail
des projets peuvent contacter les organisateurs et les enseignants ayant participé.
Un livre intitulé Les Olympiades de physique,
édité par l'INRP, décrit complétement une
sélection de projets expérimentaux issus des
premiers concours. Un site Web rassemblant
l'ensemble des projets passés est en préparation. Le concours national des Olympiades
de Physique 2000 aura lieu au Palais de la
Découverte.
Les organisateurs
L. Auvray, G. Chardin, B. Cuny, G. GallinMartel, H. Grimaud, D. Le Quéau,
D. Thévenin, J. Tinnès, R. Turlay et F. Zomer.
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Réouverture du Musée des Arts et Métiers
La réouverture prochaine du Musée du CNAM nous réjouit.
Héritier des Cabinets de curiosités, il renoue avec la mission que
lui avait confiée l'Abbé Grégoire en 1794.
« La création d'un Conservatoire pour les Arts et Métiers, où
se réuniront tous les outils et machines nouvellement inventés ou
perfectionnés, va éveiller la curiosité et l'intérêt, et vous verrez
dans tous les genres des progrès très rapides. Là, rien de systématique : l'expérience seule, en parlant aux yeux, aura droit
d'obtenir l'assentiment. Il faut éclairer l'ignorance qui ne connaît
pas, et la pauvreté qui n'a pas le moyen de connaître ». « On évitera l'accumulation de machines inutiles. Ce qu'il y a de mieux
dans tous les genres aura seul le droit de figurer dans ce dépôt.
L'enseignement, placé à côté des modèles, exige des démonstrations ».
L'accumulation d'objets, malgré le charme qui l'accompagnait
et que décrit Umberto Eco dans Le Pendule de Foucault, lui avait
fait perdre ses missions fondamentales.
A la suite du rapport d'une commission présidée par Pierre
Pigagniol et sous la tonique direction de Mme Dominique Ferriot,
le musée renaît avec sa mission initiale renouvelée et actualisée
grâce à la séparation en un ensemble de réserves (superbe!)à
Saint Denis et un nouvel espace de musée autour de la somptueuse Chapelle de Saint-Martin-des-Champs. L'interaction n'y
est pas oubliée. Ce sera sans aucun doute un atout précieux
pour nous tous, enseignants, élèves, curieux.
Déjà, le 19 mai prochain, dans une collaboration entre l'ENS,
la CSI Villette et le CNAM, les professeurs de classes préparatoires auront une journée au CNAM dans le cadre de deux jours
d'histoire des sciences.

Anémomètre enregistreur à pendule de Pajot d'Ons-en-Bray, 1734
(inv. 5608)
Étienne Guyon
C'est en 1734 que Louis-Léon Pajot, comte d'Ons-en-Bray (1678-1754),
publie à l'Académie des Sciences un mémoire décrivant en détail son « anémomètre qui marque de lui-même sur le papier non seulement les vents qu'il
a fait pendant les 24 heures et à quelle heure chacun a commencé et fini,Entièrement rénové dans le cadre des grands travaux de l'État
mais aussi leurs différentes vitesses relatives ». Propriétaire à Paris, français,
dans le le Musée des arts et métiers rouvre avec une nouvelle
quartier de Bercy, d'un cabinet de physique fort renommé dans touteexposition permanente qui propose un parcours dans l'histoire
l'Europe, Pajot est également un inventeur fécond. Témoin son anémomètre
et l'actualité des techniques. Sept domaines (l'instrument scienqui allie des qualités techniques tout à fait originales à une incontestable
tifique, les matériaux, la construction, la communication, l'énervaleur esthétique, dans le plus pur style des instruments de cabinets du
gie, la mécanique, les transports) et quatre périodes (avant 1750,
siècle des Lumières. Son appareil est doté de deux capteurs, somme toute
1850-1950, après 1950) rythment ce parcours. Des
assez classiques : un capteur de vitesse à axe vertical, selon le principe1750-1850,
du
objets
originaux (les grandes balances du laboratoire de
moulin « à la polonaise », et une girouette décorée d'une figure de dragon.
Lavoisier par exemple) mais aussi des modèles pédagogiques (la
L'innovation majeure réside dans le système de mesure et d'enregistrement
de la vitesse et de la direction du vent, fondé sur le marquage de deuxmachine à calculer de Pascal recréée dans le cadre d'un partenariat entre le CNAM et le lycée professionnel Clément Ader)
bandes de papier qui se déroulent régulièrement grâce à un système d'horlogerie de précision valant à l'instrument son nom d'anémomètre « à pendonnent au plus large public l'occasion de se familiariser avec
dule ». D'un côté, un style vient marquer le papier préalablement « frotté
les instruments de la science.
avec de la poudre de corne de cerf calcinée et bien porphyrisée », au rythLes « objets-phares » sont dotés de tableaux électroniques
me d'un trait tous les quatre cents tours de rotation du moulin ; de l'autre,
qui permettent de comprendre leur fonctionnement ou le contexun ensemble de seize styles disposés selon une hélice autour d'un axe vertical vient déposer la trace de l'orientation du vent selon seize positions
te de leur création ; des albums illustrés ou des audiovisuels
angulaires autour de l'axe de la girouette. Les deux rouleaux de papier
interactifs complètent les dispositifs pédagogiques mis en
entraînés par le mouvement d'horlogerie conservent de surcroit la marque
œuvre dans le nouveau Musée. L'essentiel reste cependant la
de deux autres styles traçant à intervalles réguliers la « base de temps »
humaine et des démonstrateurs sont présents dans
indispensable à la mesure précise de la vitesse du vent et des variationsmédiation
de
les
salles pour accompagner les visiteurs et répondre à leurs
direction au cours du temps.
questions.
Cet anémomètre, le plus ancien des instruments enregistreurs existants,
comporte des principes qui seront par la suite couramment utilisés jusqu'au
A tous ceux qui regretteraient la profusion de l'ancienne précours de notre siècle ; ainsi l'association d'un mouvement d'horlogerie
au
sentation,
il faut conseiller de prendre rendez vous pour visiter
déroulement d'une bande de papier noircie.
les réserves nouvellement construites à la Plaine Saint-Denis :
L'esprit même dans lequel a été réalisé cet appareil est tout à fait représen80 000 objets et 15 000 dessins dûment répertoriés et docutatif de l'intelligence de ce XVIII siècle préindustriel dans lequel, à l'image
mentés attendent ceux qui, poussés par une curiosité légitime,
des Anglais, pionniers des grands progrès industriels, on s'ingénie à automatiser les tâches répétitives et on tente de laisser la machine faire avecvoudront
préen savoir plus sur les mécanismes de l'invention et de
cision et sans relâche des actions fastidieuses. L'anémomètre de Pajot relèl'ingéniosité humaine.
ve ainsi constamment, avec une autonomie de trente heures, les données
physiques du vent, comme le feront plus tard les autres instruments météoDominique Ferriot
rologiques pour la température, la pression, l'humidité ou la pluviométrie.
Directrice du Musée
e
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Modèle de démonstration de la pompe à feu de
Savery, 1698 (inv. 1629-1) : L'« Amie du mineur »
La première véritable machine à vapeur utilisable
est sans conteste l'« Amie du mineur », autrement
dit la pompe à feu inventée par le capitaine Thomas
Savery en 1698. Cette machine, tapie au cœur
d'une mine de charbon de Cornouailles, servait à
épuiser la mine, c'est-à-dire pomper l'eau qui
invariablement envahit les galeries à mesure qu'on
creuse plus profond.
La force expansive de la vapeur sous pression et le
poids de la pression atmosphérique y sont pour la
première fois combinées. Dans un premier temps,
l'eau est aspirée grâce au vide créé dans le
réservoir par la condensation de la vapeur. Dans le
second temps, l'eau est poussée par la vapeur
pour être rejetée en surface. Ceci représente une
innovation importante, mais pour soulever l'eau à
grande hauteur, il fallait atteindre des pressions
énormes, ce qui dépassait les possibilités
techniques de l'époque.
Cette machine originale, sans piston, ne faisait que
pomper de l'eau, mais son inventeur avait des
ambitions plus vastes. Dans son brevet n° 356,
déposé le 25 juillet 1698, Savery définit les missions
de son invention : « Élévation de l'eau et mise en
marche de machines, par le moyen de la force
propulsive du feu, utilisable pour assécher les
mines, alimenter les villes en eau, et faire travailler
tous les types de machines... ».
Mais à son époque, tout ceci tient encore de la
fiction. Il faudra attendre Newcomen en 1712 puis
Watt en 1776 pour faire de la machine à vapeur le
véritable moteur de la révolution industrielle.
La machine de Savery présentée au Musée des arts
et métiers est un modèle de démonstration réalisé
pour le cabinet du physicien Charles d'après les
Leçons de Physique expérimentale de l'abbé Nollet
(1743). Dans ses cylindres en verre, on pouvait
constater les effets de la vapeur en mettant la
pression et en manipulant successivement les
divers robinets, dans la plus pure tradition des
cabinets de physique du XVIIIe siècle.
Lentille à échelons de Fresnel,
construite par Soleil, vers 1825 (Inv.
7525, don de l'Académie des
sciences) et Miroir circulaire de
Buffon à foyer variable, fin XVIIIe
siècle (Inv. 1741, provenant du
cabinet de Charles)
Chacun à sa manière, le miroir de
Buffon et la lentille de Fresnel ont
pour fonction de dompter la lumière.
Dans le miroir circulaire, un ingénieux
système en bois, à vis et leviers,
permet de faire varier la distance
focale. Dans la tradition des miroirs
ardents qu'on fait remontera
Archimède, Buffon rajeunit et
perfectionne ici un objet alors courant
dans les cabinets de physique ou de
chimie. La lentille de Fresnel est
finalement proche puisqu'elle sert
aussi è diriger et focaliser la lumière
avec des contraintes bien précises.
La difficulté de fabrication n'est plus
dans le mécanisme, comme pour le
miroir, mais dans la délicate
exécution de la partie verrière. Le
cadre porte la mention : « Première
lentille exécutée d'après la théorie et
sous la direction de A. Fresnel.
Hommage par Soleil, opticien rue de
l'Odéon Paris ». Prédestiné, le
constructeur de l'instrument porte le
nom de l'astre dont les physiciens
ont justement voulu apprivoiser les
rayons...

Légendes de Bruno Jacomy
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EDITORIAL
Mises au point
Pour les collègues qui ont eu la bonne fortune de collaborer avec Pierre-Gilles de Gennes, l'essence de ses déclarations dans un récent numéro de Sciences et Avenir ne recèle rien de très nouveau : amour de la physique phénoménologique, des manips simples et élégantes, méfiance vis à vis de l'utilisation intense de moyens lourds en
recherche, qu'il s'agisse d'équipements ou d'ordinateurs, enfin, last but not least, virtuosité du planteur de banderilles. Quel est celui de ses étudiants qui ne l'a pas entendu un jour invoquer les bases du cours de seconde pour
mener à bien un calcul particulièrement ardu du cours de mécanique quantique ?
Alors, beaucoup d'émotions pour rien ?
Cette question, beaucoup d'entre nous se la sont posée. Or, la diffusion de ce texte débordait du cadre de notre
communauté pour toucher des lecteurs qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec le contenu des différents
domaines de la physique. Lecteurs qui peuvent en tirer la conclusion que la physique a perdu tout pouvoir propre
d'innovation. Ou, plus grave encore, par exemple, qu'il n'y a aucun progrès à attendre dans le domaine de la filière
nucléaire civile. Impossible confusion ? N'oublions pas que toute référence à l'adjectif « nucléaire » a été délibérément gommée de la terminologie des techniques d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, et ce afin de ne
pas entraver la pénétration de cette méthode de diagnostic auprès du grand public !
Encore fallait-il d'abord s'assurer de la fidélité des propos reproduits par Sciences et Avenir. C'est effectivement
la première démarche que nous avons suivie en invitant Pierre-Gilles de Gennes à expliciter certaines de ses déclarations dans nos colonnes.
Indépendamment, Jacques Friedel lui envoyait un courrier, auquel Pierre-Gilles de Gennes répondait. En accord
avec nos deux anciens présidents de la SFP, nous sommes convenus de publier cet échange épistolaire, et ce dans
nos colonnes (p. 23).
Je me réjouis de voir ces mises au point sur des questions aussi pertinentes pour notre communauté se dérouler
dans notre Bulletin, où les déclarations sont validées par leurs auteurs et où chaque terme engage son auteur de façon
précise auprès de la communauté à laquelle il est destiné.
C'est d'ailleurs pourcetensemblede raisons que nous n'avons pas trouvéjudicieux de réagirdans d'autres revues.
Pour autant, la messe n'est pas dite.
En premier lieu, il nous semble opportun de préparer des textes brefs, et nécessairement schématiques, destinés
à illustrer la vitalité de chacun des domaines de la physique. Ces textes apparaîtront dans tous nos organes de liaison, y compris notre serveur. Ensuite, cet épisode de la vie de notre Société, ainsi que des requêtes exprimées par
un nombre croissant de nos membres, nous incitent à engager une réflexion de prospective scientifique. Ce n'est pas
une mince affaire, car de telles ambitions s'accommodent mal d'un travail superficiel et nous devrons d'abord vérifier si un tel projet est bien à la mesure de nos moyens.

Jean-Paul Hurault

