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Mon grain de sel

La recherche et le risque
Les médias, même généralistes, ne àson éclosion est bien rarement unique.
cessent de se gargariser de « start- Dans ces conditions, il semblerait éviups », ces petites entreprises créées sur dent que tout organisme de recherche,
des idées, et parfois des technologies, public ou privé, doit disposer d'une insnouvelles : elles caractérisent le dyna- tance ayant à la fois la décision financièmisme, l'inventivité et la création re et un outil d'évaluation rapide, à
d'emplois du monde moderne. Pour laquelle toute équipe doit pouvoir souréussir, une start-up doit d'abord réunir mettre ses idées et recevoir vite une
une idée, uneéquipe (qui peut être d'une réponse claire. Il va de soi que l'instance
seule personne) et un financement. en question doit être capable de choisir
Grâce à l'assemblage de ces matières et de prendre des risques. Elle doit avoir
premières(1èreétape), elle doit confec- le droit à l'erreur et son bilan de succès
tionner un bon produit(2èmeétape) qui et d'échecs, certes nuancé, ne peut être
va plaire à un nombre convenable de évalué que statistiquement sur un
au sens le plus large nombre d'affaires suffisant.
Photo de Une : Frédéric et Irène Joliot-Curie. consommateurs,
(3ème étape). Le succès, s'il est là, se
Voir article de Pierre Radvanyi p. 16.
Sommes-nous en France bien équibâtit donc en trois étapes avec trois
ingrédients et l'équipe comme le finan- pés sur ce plan? J'ai l'impression quece
cier y retrouvent très largement leur n'est pas si mal dans les quelques entrecompte. Si un ingrédient, ou si une prises du monde industriel qui ont un
étape, fait défaut, c'est l'échec complet. volant de recherche digne de ce nom
Nouveaux membres
Pour l'équipe, il est difficile de s'en (c'est quand même bien mieux dans
admis à la
remettre. Pour le financier, nécessaire- certaines multinationales à dominante
ment un peu joueur, qui perd sa mise, il américaine). Pour les organismes
faut avoir les moyens de jouer avec d'État, pensant en particulier au CNRS
jugeote sur plusieurs tableaux pour se et à la Direction de la recherche univerbureau du 17 avril 2000
tirer d'affaire, globalement avec bénéfi- sitaire, j'ai l'impression contraire. Pour
ce. Pour la jugeote, il n'est pas question des raisons de diversité, de structures,
de s'appuyer sur une large population de pesanteurs historiques, de coût
d'experts, ne serait-ce que pour des croissant par projet, etc., les notions de
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Spectroscopie tunnel à balayage :
application aux instabilités électroniques
D. Roditchev, W. Sacks, J. Klein, T. Cren et P. Mallet*
Groupe de physique des solides, Universités de Paris 6 et 7
'Maintenant : LEPES, CNRS Grenoble

1.

Introduction
Depuis la découverte en 1982 de la
microscopie à effet tunnel par G. Binnig
et H. Rohrer [1], la topographie des surfaces métalliques ou semi-conductrices
a été largement explorée et analysée.
Les reconstructions de surface dans le
cas des semi-conducteurs, les effets de
corrugations géantes ou les problèmes
de croissance d'un matériau A sur un
substrat B ont été des sujets d'intense
production scientifique. On disposait
d'une sonde locale dans l'espace direct
avec une résolution atomique. Le principe du microscope à effet tunnel peut
se comprendre à l'aide de modèle
simple pour décrire la jonction tunnel
pointe/vide/métal avec la pointe se
trouvant à une distance z de la surface
du métal. Pour une différence de potentiel V imposée à une telle jonction le
courant tunnel I vérifie
I ~ V exp(-2qz)
(1)
qui montre qu'une petite variation 9z
due à la corrugation de surface se traduit par une variation importante du
courant tunnel dl, Cependant les électrons vont des états pleins de la pointe
vers des états vides de la surface (ou
vice versa) et une meilleure description
qui prend en compte la structure électronique des électrodes est nécessaire
pour comprendre la formation des
images.
La pointe (Pt-lr ou W) est approchée
à quelques angströms d'une surface et
le recouvrement des orbitales électroniques de la pointe et de la surface
règle la valeur du courant tunnel. Une
théorie de perturbation utilisée par
Tersoff et Hamann [2] montre que les
images obtenues par balayage ne
représentent pas directemment la topographie de la surface mais sont une cartographie des états électroniques directement dépendants de la densité
d'états locale p(r,E) où r décrit la position de la pointe et E l'énergie des
électrons « tunnel ». Si (r) est la fonction d'onde à un électron correspondant à un état d'énergie E , la conductance tunnel s'écrit pour V (tension
pointe-surface) petite, à température
T=0K :
k

dl/dV(V) = p(r,eV) = L l¥ (r)l28(eV-E )
k

4

k

K
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On voit donc deux informations figurer dans cette expression : la densité
d'états électroniques locale (là où se
trouve la pointe) et une dépendance
énergétique. En un point r donné (pointe fixe) on explore les états électroniques pleins (ou vides) de l'échantillon
en variant la tension négative (ou positive) appliquée à l'échantillon. Cette
information spectrale locale donne
toute sa richesse et sa subtilité à l'interprétation d'une image tunnel.
Les premières images spectroscopiques des états électroniques d'une
surface ont été obtenues par R. Feenstra
[3] sur la surface du silicium Si (111)
reconstruite (2x1) (rangées de dimères).
Cette image à la température ambiante
montre des structures à grande échelle
aux énergies de l'ordre de 0,1 eV.
Beaucoup de phénomènes spectaculaires de la physique du solide, tels que
la supraconductivité ou bien les ondes
de densité de charge (ODC), relèvent
des instabilités électroniques et structurales, observables uniquement à basse
température. Pour étudier ces instabilités dans les dichalcogénures de
métaux de transition et la supraconductivité si mystérieuse des cuprates à
haute température critique, une extension à basse température (4,2K) d'un
microscope tunnel s'imposait. Elle s'imposait d'autant plus qu'il s'agissait
d'observer les effets électroniques dans
la densité d'états à l'échelle du meV :
c'est impossible à haute température à
cause de l'élargissement thermique de
la fonction de Fermi-Dirac qui limite la
résolution énergétique en spectroscopie tunnel.
L'information complète (spectroscopique et topographique) peut être obtenue en enregistrant les courbes l(V)
(spectroscopiques) à chaque point de
l'image STM (« Scanning Tunnelling
Microscopy » : microscopie tunnel à
balayage) (topographique). L'acquisition
de ces données en un temps raisonnable
(1 heure) est une tâche délicate, car elles
représentent un volume d'information
très important (10-100 Moctets) et nous
avons dû imaginer, monter et programmer une solution tout numérique qui permet d'acquérir les « images » spectroscopiques en quelques dizaines minu-

tes. De plus, un préamplificateur de courant tunnel bas bruit fonctionnant en
environnement cryogénique a été
construit pour assurer la rapidité nécessaire d'aquisition. Réaliser de telles
mesures avec les montages commerciaux aurait pris plusieurs heures d'enregistrement, dans le meilleur des cas, ce
qui enlève tout intérêt quand on songe
aux dérives des céramiques piézo-électriques qui doivent maintenir fixe la position de la pointe à quelques 0,1 nm de la
surface.
2. Ondes de densité
de
charge dans
2H-NbSe2
Grâce à la topologie particulière de la
surface de Fermi, les systèmes métalliques de basse dimensionnalité montrent un nombre important de propriétés
électroniques intéressantes. L'onde de
densité de charge (ODC) est une conséquence de l'instabilité de Peierls [4],
c'est-à-dire une instabilité du système
couplé gaz d'électrons + réseau cristallin. Cette instabilité apparaît dans les
systèmes pour lesquels il existe une
singularité de la fonction de réponse du
gaz d'électrons, qui se traduit dans le
spectre de phonons par un mode de
vibration dont la fréquence tend vers
zéro pour une certaine valeur du vecteur d'onde Q (mode mou) [5].
Du fait de cette singularité, le système
est instable, et une perturbation (couplage arbitrairement faible électron-phonon
de mode Q) engendre une distorsion
périodique statique du réseau cristallin,
de période Q dans l'espace réciproque.
Ceci a également un effet sur le gaz
d'électrons : la distorsion du réseau
ouvre une bande interdite dans certaines
directions de l'espace réciproque,
conduisant à un gap dans le spectre
électronique dans les composés quasiunidimensionnels, et à un «gap directionnel » ou « pseudo-gap » dans certains composés bidimensionnels.
L'origine de ce gap est la même que
dans la théorie des bandes des cristaux : il s'agit de la réflexion de Bragg
par la modulation périodique du réseau.
Il s'ensuit, dans l'espace réel, une
modulation spatiale de la charge, sensible à la distorsion du réseau : c'est
l'onde de densité de charge.

déphasage de
dans l'espace réel
entre la modulation donnée par les porteurs d'énergie EF+A, et celle donnée
par les porteurs a'énergie EF-A (fig. 3).
En d'autres termes, si l'on est capable
d'obtenir une image tunnel de l'ODC à
l'énergie EF+A, et une autre strictement
de la même aire à l'énergie EF-A, on doit
pouvoir constater directement cette
opposition de phase.
2H-NbSe2 est un matériau lamellaire
qui se clive très bien dans le plan des
lamelles en dégageant de grandes

Figure ?. Modèle à une dimension d'une chaîne d'atomes, à un électron
par atome. En liaison forte, on obtient une bande E(k) de largeur 4p. La
DOS (densité d'état) correspondante diverge à E=EF ±2/3.

Figure 3 : Modulation de la charge pour les é
gies E= EF±A. On obtient un déphasage de
entre les états pleins et les états vides de l'ond
de densité de charge.

plages faites d'une face de feuillet sans
marches telle que sur la figure 4a (2H
définit
Figure 2. Chaîne dimérisée. La dimérisation entraîne l'ouverture d'un
gaple polytype du cristal, c'est-àdire le mode d'empilement cristallogra2A dans la DOS autour du niveau de Fermi.
phique des feuillets). Le plan atomique
constituant la face de clivage de ce
Pour un système unidimensionnel,
s'écrivent comme combinaison linéaire
cristal est uniquement fait de Se, ce qui
constitué d'une chaîne d'atomes de
des états non perturbés \\r_k (x) et
rend la surface très stable et peu réactimême nature, distants de a0, avec un
\|/_k +Q (x). Ceux-ci étant éloignés des
ve chimiquement. A 33K une déformaélectron par atome (fig. 1), le calcul de
limites de zone de Brillouin (pour le
tion périodique du réseau cristallin
bande en liaison forte conduit à une
réseau non distordu), on peut les resentraine une modulation spatiale de la
bande à moitié pleine, de largeur 4P, p
treindre à 2 ondes planes :
densité d'états.
étant l'intégrale de transfert de l'élecV-k
M
=
L"1/2
exp(-ikFx)
et
\|
/
_k
+
Q
(x)
Le STM, grâce à son mode « imagetron d'un site à son plus proche voisin.
rie spectroscopique », est à même de
La densité d'états (DOS) correspondan- = L"1/2 exp{i(-kF+Q)x},
te diverge à ±2p. La surface de Fermi se
où L est la longueur de la chaîne. Le visualiser un tel déphasage en nous
donnant simultanement deux images
réduit à deux points (-kF et +kF), reliés
calcul conduit à :
de la modulation de la charge, l'une
par le vecteur Q.
w(x) = -i (2/L)1/2 sin(7tx/2a0), d'énergie correspondant aux états pleins (VT <0),
Une telle chaîne est instable vis-à-vis
E = EF + A et
l'autre aux états vides (VT >0) (voir
d'une transition de Peierls : en effet, si
\|/ (x) = (2/L)1/2 cos(7tx/2a0), d'énergie fig. 4b, 4c).
la chaîne est dimérisée (fig. 2), la preE = EF - À
(3)
mière zone de Brillouin se restreint à
Cette étude expérimentale des ODC
[-jt/2a, +7i/2a], soit [-kF,+kF] pour une
La densité de probabilité de présence dans 2H-NbSe2 montre que la séparachaîne à un électron par atome, et le
tion spatiale des états pleins et états
de l'électron est donnée par le module
calcul en liaison forte conduit à deux
vides existe réellement. Cependant,
au carré de la fonction d'onde :
bandes (états occupés et états vides).
l'observation ne correspond pas direcI \|/+(x) |2 = L"1 (1 - cosQx), pour E = EF + Atement
L'interaction électron-phonon de mode
au cas de la chaîne linéaire utiliQ=2kF ouvre un gap 2A en bord de
|\|/_ (x) |2 = L-1 (1 + cosQx), pour E= EF-A sé ci-dessus pour montrer l'origine phyzone, en levant la dégénérescence
sique du phénomène : tout d'abord, à
(4)
entre les états \|/_k (x) et \|/_k + Q (x) et
cause de la complexité de la structure
détruit donc toutV la surface de Fermi
où Q = g/2 = u/a.
électronique (9 éléments de la surface
(nesting parfait). On obtient ainsi un état
On peut tirer deux conclusions de ce
de Fermi correspondant aux trois
isolant. Cette condensation électrocalcul :
bandes contribuent à la formation des
nique permet un gain d'énergie plus
ODC), il n'y a pas d'opposition stricte
La
modulation
de
charges
d'énergie
important que le coût élastique lié à la
EF±A a une longueur d'onde À. = 2a0 de contraste entre les images à +V et
distorsion de la chaîne.
-V ; et aussi seuls certains éléments de
deux fois plus grande que le paramètre
la surface de Fermi disparaissent sous
de
maille
de
la
chaîne
non
distordue.
Intéressons-nous à la conséquence
la transition, le système restant métalCette modulation correspond à l'onde
de ce calcul sur la densité d'états localique et devenant même supraconducde densité de charge.
le (LDOS), qui est la grandeur pertinenteur à plus basse température (Tc =
te en STM. A l'ordre zéro en perturbaPar ailleurs, et c'est là un résultat fort
7,7K).
tion, les états stationnaires \|/+(x) et \|/_(x) stimulant, le calcul met en évidence un
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poser un gap anisotrope de symétrie
« d » reflétant mieux la symétrie des
propriétés cristallographiques et électroniques du matériau.
En posant A=A0 cos(2q>), cp étant
l'angle polaire dans le plan Cu-O, on
obtient une expression analytique qui
donne un bien meilleur accord avec les
données expérimentales [8].
Néanmoins, si la symétrie du paramètre d'ordre est « d », aucune indication
quant au mécanisme abouFigure 4 : a) De grandes plages monoatomiques sont résolues sur les images STM
dedirecte
2H-NbSe2.
tissant des
à l'ordre
supraconducteur n'apA basse température, les images STM (en haut) à -V (b) et à +V (c) montrent l'existence
modulations
Par ailleurs,
périodiques 3a0 x 3a0 (en bas) dont le contraste est différent pour les états pleinsparaît.
et les états
vides. contrairement aux
théories existantes, en augmentant la
température au delà de Tc on ne voit
Un modèle théorique [6] a permis de
les différentes régions de la surface
pas le gap supraconducteur se referrendre compte du contraste observé
avant de procéder à une mesure de
mer. Le pseudogap (appelé ainsi car il
dans les deux polarités et de remonter à
spectroscopie locale, apparaît comme
ne correspond plus à l'état supraconla structure fine de la surface de Fermi
la seule pertinente pour analyser avec
ducteur) persiste jusqu'à une tempéradu matériau. Le même effet a été
confiance la densité d'états des nouture T*>Tc.
récemment observé dans certains
veaux supraconducteurs. Dans une
bronzes violets [7].
plage « propre » de la surface d'un
En explorant différentes régions d'un
échantillon que nous avons étudié, la
supraconducteur désordonné, la
conductance tunnel représentée sur la
conductance tunnel change totalement
3. Supraconductivité
dans
figure 5 montre à basse température
d'allure, comme le montre la figure 6.
une signature très particulière qui
les cuprates : cas de
démontre
l'existence
effective
d'un
gap
Les régions supraconductrices dans
Bi2Sr2CaCu208+d.
dans la densité d'états.
lesquelles le gap est clairement résolu
La découverte des supraconducteurs
à haute température critique en 1986 a
tout de suite posé le problème de l'origine de ce phénomène. Toutes les théories existantes prévoyaient une limite
pour la température critique de l'ordre
de 0D/1O, 9D étant la température de
Debye, qui ne permettait pas d'espérer
dépasser 30K dans l'état supraconducteur, quel que soit le matériau.
L'effet tunnel s'était jadis montré être
un outil de choix pour tester le gap
supraconducteur qui est généré dans la
densité d'états par la formation d'un
condensat de paires de Cooper. Ce
gap, introduit par BCS (Bardeen,
Cooper et Schrieffer, les auteurs de la
Figure 5 : La densité d'états des quasiparticules du supraconducteur
théorie microscopique de la supraconBiSrCaCuO par spectroscopie tunnel à balayage à 5K (trait noir).Tra
ductivité), est une signature particulière
vert: la courbe théorique pour le gap isotrope (de type « s »). En rouge
la densité d'états prévue pour le paramétre d'ordre de type « d ».
de la densité d'états des excitations
élémentaires du supraconducteur. Dans
les supraconducteurs conventionnels,
en plus du gap, la densité d'états préLe gap 2A = 60meV et la densité
co-existent avec d'autres zones où une
sente des singularités aux énergies de
d'états suivent grossièrement une forautre signature spectroscopique est
phonons. Ceci a permis de démontrer
mule type BCS :
visible. Le passage d'une zone à l'autre
que le couplage électron-phonon était
se fait à l'échelle de quelques nm. La
Ns(E)=Nn(0)E/(E2-A2)1/2
(5)
bien à l'origine de la formation des
comparaison détaillée de cette signatupaires d'électrons.
Cependant dans la théorie BCS l'état
re avec les données tunnel sur le
supraconducteur se décrit par un parapseudogap au delà de Tc permet leur
Tester de manière fiable l'existence
mètre d'ordre à symétrie « s » (isotrope), identification [9]. Il apparaît, alors, que
de tels gaps dans la densité d'états des
alors qu'ici, aucun accord détaillé n'est
le désordre structural détruit la suprasupraconducteurs à haute température
possible entre le spectre expérimental
conductivité localement de façon très
critique, qui sont des oxydes comet la théorie même en introduisant des
particulière.
plexes non stœchiométriques à base
effets de durée de vie finie des paires
d'oxyde de cuivre, est la première expé(fig. 5). En réalité les supraconducteurs
Au lieu de restaurer l'état normal
rience à faire pour commencer à lever le
à haute Tc présentent une structure
métallique, en présence du désordre un
voile sur l'explication du phénomène.
cristalline lamellaire, avec les porteurs
autre état « pseudogap » se forme en
de charge confinés dans les plans CuCompte tenu de l'inhomogénéité
présence du désordre, même à basse
O. Ces plans, de symétrie carrée, sont
intrinsèque et de la réactivité chimique
température. Cet état est intimement lié
décrits par une zone de Brillouin et une
élevée de ces matériaux, la microscopie
à l'état supraconducteur car les expésurface de Fermi quasi bi-dimensiontunnel, qui permet de faire d'abord une
riences montrent qu'il n'existe qu'au
nelles. Il est alors envisageable de supimage topographique et de sélectionner
bord des zones supraconductrices.
6
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Conclusion
Les deux exemples qui viennent
d'être rapidement présentés montrent
que des avancées significatives dans la
compréhension de phénomènes fondamentaux de la physique des solides
peuvent être obtenues grâce à la spectroscopie tunnel à balayage. La cartographie de la densité d'états à l'échelle
nanométrique et mésoscopique s'est
faite aisément et avec une très bonne
résolution énergétique grâce à un
microscope à effet tunnel approprié, et
donne l'accès direct aux importantes
informations pour la compréhension
des phénomènes physiques, des informations difficiles, voire impossibles à
obtenir par des méthodes « macroscopiques » classiques. Ces exemples
illustrent l'intérêt majeur de réunir dans
un équipement de microscopie tunnel à
balayage les capacités de spectroscopie tunnel à balayage et de conditionnement de l'échantillon en température et
en qualité de surface, ainsi que d'acquisition et de traitement rapide de
grandes quantités de données. Un tel
ensemble expérimental exige de bien
lourds efforts de mise en place et d'utilisation, mais il ouvre tant de portes et
va couche
éclairer tant
de sujets
Figure 6 : Évolution spatiale de la densité d'états des quasiparticules dans une
mince
de que l'on verra
vite
le besoin
de le multiplier.
BiSrCaCuO au bord d'une région supraconductrice par spectro-microscopie tunnel
à basse
température.
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Polymères conducteurs :
conductivité à diverses échelles
Jean-Pierre Travers
Laboratoire de Physique des métaux synthétiques, CEA-Grenoble

Nous sommes bel et bien entrés dans
l'âge des polymères. Ces nouveaux
matériaux pour la plupart synthétiques
se sont progressivement imposés dans
un nombre croissant d'applications qui
emplissent tous les domaines de la vie
courante. A leur légèreté intrinsèque,
les chercheurs et les ingénieurs ont su,
en jouant sur les extraordinaires possibilités ouvertes par la chimie organique
et sur les techniques de polymérisation
et de mise en forme, ajouter une multitude de propriétés. Ainsi, certains de
ces matériaux rivalisent avec les
métaux jusque sur le plan des propriétés mécaniques. Cependant, jusqu'à la
fin des années 70, la conduction électrique semblait devoir rester l'apanage
des métaux.
Des
polymères
conjugués...
mais pas
conducteurs
Pourtant, l'idée de délocaliser des
électrons sur un squelette polymère
avait germé depuis longtemps dans
l'imagination des chercheurs. La molécule cyclique de benzène, C H , constituait, à cet égard, une excellente source
d'inspiration. Trois des quatre électrons
de valence d'un atome de carbone,
situés dans trois orbitales sp , forment
avec un électron de valence de chacun
des trois atomes voisins (deux carbone
et un hydrogène), les liaisons o qui
assurent l'architecture et la cohésion de
la molécule. Quant aux six orbitales p
de la molécule C H , contenant, chacune, un électron de valence, elles forment une macroorbitale TC, dans laquelle les électrons sont délocalisés sur les
six carbones du cycle.
C'est ainsi que, dans les années 60,
les chercheurs synthétisèrent une famille de polymères appelés polymères
conjugués, dont le prototype était le
polyacétylène, (CH) . La caractéristique
de ces systèmes est que leur squelette
contient un chemin constitué d'atomes
de carbone consécutifs possédant chacun un électron de valence non impliqué dans une liaison o, électron qui est
à priori susceptible de se délocaliser
dans des orbitales TC. Les conductivités
obtenues furent très faibles, typiques
de matériaux semi-conducteurs.
En fait, à l'origine de ces résultats
décevants se trouve une propriété fon6

6

2

z

6

6

damentale du gaz d'électrons à une
dimension (1 D), notamment son instabilité vis-à-vis de toute distorsion périodique du réseau, de période Tt/k où k
est le vecteur d'onde au niveau de
Fermi.
Ainsi, le couplage électron-phonon et
les interactions coulombiennes électron-électron, que l'on peut généralement négliger dans les systèmes 3D,
sont à l'origine d'une dimérisation de la
chaîne dans le polyacétylène. Celle-ci
se traduit par une alternance de liaisons
longues et de liaisons courtes, et par
l'ouverture d'une bande interdite au
niveau de Fermi, faisant du (CH) et plus
généralement des polymères conjugués
des semi-conducteurs. Par commodité
de représentation ou de langage, liaisons longues et courtes sont souvent
assimilées, à tort, à des véritables liaisons simples, C-C, et doubles, C=C.
Cette alternance caractérise de fait la
plupart des polymères conjugués. Outre
le (CH) , il en est ainsi, par exemple,
dans le polypyrrole, le polythiophène et
le polyparaphénylène-vinylène. Elle ne
constitue cependant pas une condition
nécessaire à l'existence d'un système
d'électrons TC délocalisés dans un polymère, comme en témoigne le cas de la
polyaniline (PANI) (fig. 1).

isolante. Schématiquement, le dopage
des polymères conjugués consiste à
insérer entre les chaînes polymères des
molécules susceptibles de donner ou
d'arracher des électrons au système TC.
Mais, en raison du rôle particulier
joué par le couplage électron-phonon
dans les systèmes 1D, le dopage des
polymères conjugués ne se traduit pas,
comme dans les semi-conducteurs
classiques, par le remplissage progressif de la bande de conduction (ou de
valence) par des électrons (ou des
trous). Il conduit ici à la formation
d'états localisés associant la charge à
une déformation du réseau s'étendant
sur quelques motifs élémentaires. Ces
états sont situés dans la bande interdite. Selon la symétrie du squelette polymère, il s'agira de solitons ou de polarons et de bipolarons, qui possèdent
chacun des caractéristiques de spin et
de charge différentes.
Autre spécificité des polymères, le
taux de dopage est très élevé et peut
atteindre jusqu'à 1 charge pour 6 unités
CH dans le polyacétylène. La mobilité
de ces états localisés est à l'origine de
la conduction dans les polymères
conducteurs électroniques (PCE). Des
conductivités à température ambiante
de 500 à 1000 S.crrr dans le polyacétylène et de 1 à 100 S.cm dans les
autres familles de PCE, furent très rapidement obtenues. Depuis lors, l'obtention de conductivités toujours plus élevées a constitué un aiguillon aux
recherches effectuées sur ces systèmes. Ainsi, des valeurs de 10 S.cm-'
dans le polyacétylène et de plus de
1000 S.cm dans les autres familles
ont été mesurées. La compréhension
des mécanismes de conduction d'une
part, et la lutte contre le désordre
d'autre part, se sont naturellement trouvées au cœur de ces recherches.
Fig. 1 : Exemples de polymères conjugués.
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Le dopage ou la
conduction
retrouvée
Il fallut attendre 1977 et le dopage du
polyacétylène [1] pour que naisse véritablement le premier « plastique
conducteur intrinsèque », intrinsèque
par opposition aux polymères conducteurs extrinsèques obtenus par inclusion de particules d'un matériau
conducteur dans une matrice polymère

Le
désordre
Il est vite apparu que le maître mot
qui, au-delà des aspects déjà évoqués,
gouverne les processus de conduction
dans ces systèmes, n'est autre que le
désordre.
Si, dans les solides cristallins, la théorie des bandes permet d'expliquer simplement bon nombre des propriétés
électroniques, la situation devient vite
complexe dans les solides désordon-

nés. Dans les polymères, une source
particulière de désordre vient de leur
structure chimique. Ils sont constitués
de chaînes d'atomes liés entre eux par
de solides liaisons covalentes, la cohésion des chaînes entre elles étant assurée par des liaisons faibles (van der
Waals, hydrogène). La prééminence des
liaisons intrachaînes interdit en pratique
la cristallisation totale du matériau dès
que les chaînes sont un peu longues,
conduisant au mieux à des systèmes
semi-cristallins. Par ailleurs, il est bien
connu que les effets du désordre sont
particulièrement critiques dans les systèmes de basse dimensionnalité comme
le système d'électrons K des PCE.
Une synthèse de plusieurs études
(notamment diffraction de rayons X et
microscopie électronique) permet de
définir le portrait type de la structure
d'un polymère conducteur. Imaginons
que l'on dispose d'un microscope idéal
qui nous permette d'observer un PCE
depuis l'échelle locale, celle du motif
chimique élémentaire, le mère, jusqu'à
l'échelle macroscopique, celle du matériau. Voici de façon schématique ce que
nous découvririons en diminuant progressivement le grossissement de notre
microscope.
Tout d'abord au niveau d'une chaîne
individuelle, la succession régulière des
motifs est parfois interrompue soit par
des défauts de polymérisation (défauts
dans la nature du couplage entre deux
motifs, défaut de conformation, inclusion d'une impureté, ...), soit tout simplement par le bout de la chaîne luimême (la longueur moyenne des
chaînes dans les polymères conducteurs est faible, quelques 10 à
100 motifs). Ces défauts, d'une part,
créent un potentiel de désordre électronique intra-chaîne et, d'autre part, peuvent influer sur l'arrangement interchaîne, notamment dans le cas d'un
défaut conformationnel.
Diminuons le grossissement de façon
à observer quelques dizaines de
chaînes. Dans la majorité des polymères conducteurs apparaissent, sous
l'objectif, des petites zones ordonnées
cristallines de 5 à 10 nm, noyées dans
une matrice amorphe. Cette image est
évidemment très simpliste et réductrice.
Des situations intermédiaires existent
entre l'état amorphe, totalement désordonné, et l'état cristallin, situations
dans lesquelles les chaînes sont partiellement ordonnées. Mais nous ne disposons pas d'outil simple et opérationnel
pour les décrire. La délocalisation des
états électroniques d'une chaîne sur les
chaînes voisines, et par suite le transport inter-chaîne, seront extrêmement
sensibles à cet arrangement interchaîne.
Poursuivons notre remontée vers
l'échelle macroscopique. Nous pou-

vons observer selon les cas, soit des
fibrilles, soit des structures en globules.
Nouveau zoom arrière, et on arrive à
l'échantillon que l'expérimentateur
manipule à l'échelle macroscopique. Il
s'agit généralement soit d'un film soit
d'une poudre que l'on peut compacter
en pastille. Les films eux-mêmes ont
une microstructure qui présente des
degrés d'hétérogénéité et de compacité variables selon la méthode de préparation. Cela peut aller de l'enchevêtrement de fibrilles sub-microniques (fig. 2)
à l'agrégation de globules dans des
structures en choux-fleurs.

mécanismes de conduction. Celle-ci a
été mesurée sur une multitude d'échantillons de PCE par les méthodes classiques. À quelques exceptions près, les
comportements observés se répartissent en deux catégories selon l'importance du désordre.
Dans les matériaux de la première
catégorie, la conductivité suit une loi de
la forme a = o exp-(T /T) avec 1/4 < a
< 1/2 et, à température ambiante, elle
vaut au plus quelques dizaines de
S.cm" (fig. 3). Ce comportement a été
observé dans de très nombreux systèmes inorganiques avant d'être mis en
évidence dans les PCE. Il est caractéristique d'un système fortement désordonné dans lequel le mécanisme déterminant de la conduction est un processus de saut (hopping) faisant intervenir
un ou plusieurs phonons. De fait, cette
loi en exponentielle étirée est quasiuniverselle. Elle est observée quel que
soit le type de désordre dès que celui-ci
est suffisamment important, ce qui
empêche toute discrimination simple
entre modèles microscopiques de
désordre. Bref, connaître la dépendance thermique de la conductivité est
nécessaire, mais n'est pas suffisant.
Les modèles invoqués dans les PCE
sont de deux types. Les uns reposent
sur une image de désordre homogène.
C'est le cas notamment du modèle de
Variable Range Hopping de Mott et de
plusieurs modèles dérivés [2]. Les
autres font au contraire appel à une
image hétérogène comme dans le
modèle de métal granulaire de Sheng et
al [3] ou dans celui des îlots polaroniques de Zuppiroli et al [4].
Fig. 2 : Clichés de microscopie électronique
à
Cesl'iodernières
années, nous avons
balayage de films de polyacétylène dopéentrepris
par
plusieurs études avec pour
de mettant en évidence leur microstructure
fibrillaiobjectif
re : en haut, film standard (a ~ 500 S.cm' ),
en bas,de corréler la variation therfilm orienté par un étirement de 540% mique
(a ^lOde la conductivité à un paraS.cm' ) (tirés de H. Naarmann, Ullmann's
Encyclopedia of Industrial Chemistry, VCH,
Publishers Inc., Weinheim, Vol. A21 (1992) 429).
a
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Ainsi, le désordre est présent dans
ces systèmes sous différentes formes
et à plusieurs échelles. Or, chaque
forme de désordre constitue un obstacle particulier au déplacement des
porteurs de charge, et la conductivité
d'un échantillon quelconque est essentiellement déterminée par le processus
de diffusion le plus lent parmi tous ceux
qui sont effectivement mis en jeu. Dès
lors, on peut s'attendre à ce que la
conductivité des polymères conducteurs dépende de l'échelle à laquelle
elle est mesurée.
Conductivité
macroscopique
La variation thermique de la conductivité constitue une donnée de base
nécessaire à la compréhension des

Fig. 3 : Variation thermique de la conducti
macroscopique de films de Polypyrrole fortem
désordonnés obtenus par vieillissement the
mique à 120°C, pour des durées allant de
6 heures (T5) à 10 jours (T12).
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mètre unique qui contrôle l'état d'ordredésordre du système. Le vieillissement
thermique qui consiste à placer plusieurs échantillons du même matériau
(obtenu lors de la même synthèse et de
la même mise en forme), dans une
enceinte thermostatée, sous une atmosphère contrôlée, et pour des durées
variables, constitue un exemple de ce
type d'études. Aux temps courts, on
observe quelquefois un léger phénomène de recuit, qui améliore les propriétés
électroniques. Cependant, la tendance
lourde, qui s'impose assez rapidement,
est une décroissance de la conductivité. Celle-ci provient d'une dégradation
du matériau ayant plusieurs origines,
notamment chimiques (coupures de
chaînes, pontages interchaînes ou réticulation, oxydation des chaînes, ...). Le
temps de vieillissement constitue, dans
ce cas, une mesure globale de la quantité de désordre introduite dans le matériau.
Ces études sur le vieillissement, outre
leur intérêt direct sur le plan des applications, en termes de durabilité des
matériaux, se sont révélées particulièrement fructueuses sur le plan fondamental. L'ensemble de ces études débouchent sur un faisceau d'arguments
convergents en faveur de l'image hétérogène [5-7]. Du point de vue de la
conduction, tout semble se passer
comme si ces polymères étaient constituées de petites zones (3 à 20 nm) fortement conductrices au sein desquelles
les porteurs de charge se déplacent
rapidement, séparées par des zones
faiblement conductrices que les porteurs traversent par effet tunnel. Ces
sauts font intervenir la distance entre
grains et l'énergie de charge des grains,
inversement proportionnelle à leur taille.
L'optimisation de ce processus sur une
distribution de taille de grains conduit à
la loi expérimentalement observée.
L'hétérogénéité électronique est-elle
superposable à l'hétérogénéité microstructurale décrite précédemment ? La
réponse n'est pas simple et unique.
Une corrélation directe entre la taille des
nanocristallites et la taille des îlots
conducteurs a été mise en évidence
dans un système dérivé du polythiophène [6]. Dans la polyaniline, une étude
conjointe de la structure et du transport
électronique montre que les grains
conducteurs sont constitués autour
d'un cœur cristallin [7]. Au contraire,
dans le polypyrrole, totalement
amorphe, l'hétérogénéité électronique
est attribuée à l'inhomogénéité de la
répartition du dopant dans le matériau
[5], À ce stade, on ne sait rien de la
conduction au sein des grains conducteurs.

sa variation thermique fait apparaître
des caractéristiques d'un comportement métallique. Un maximum est
généralement observé entre 100 et
250 K. Vers les hautes températures, la
conductivité décroît lentement comme
dans un métal. Vers les basses températures, la décroissance est, selon les
cas, soit caractéristique d'un système
isolant à température nulle avec a ~
Ooexp-fTg/T)', soit, au contraire, telle
qu'elle conduit à une extrapolation finie
de la conductivité à T=0. On observe ce
comportement par exemple dans des
films étirés de polyacétylène ou dans
des films de polyaniline dopée avec
l'ion camphresulfonate (CSA), préparés
à partir d'une solution dans le m-crésol.
Le rôle déterminant du désordre sur la
conductivité macroscopique apparaît
clairement sur la figure 4 où sont portés
les comportements de deux échantillons qui diffèrent principalement par la
méthode de mise en oeuvre du matériau
à partir de la même polyaniline de base.

Conductivité
à l'échelle
de
la chaîne
Deux méthodes de dynamique de
spin, développées au laboratoire, ont
été mises à profit pour étudier expérimentalement la conductivité des PCE à
l'échelle de la chaîne. L'idée de base
commune à ces deux méthodes consiste à analyser les caractéristiques du
mouvement des spins électroniques - la
dynamique de spin - en utilisant des
techniques de résonance magnétique.
Dès lors que les porteurs de spin sont
également les porteurs de charge, ce
qui est le cas des polarons dans la polyaniline, alors la conductivité peut être
sondée à l'échelle microscopique par
ces méthodes.
Le principe de la première méthode
est le suivant. Dans un solide contenant
des spins électroniques mobiles, ces
derniers constituent en général la principale source de relaxation des spins
nucléaires. Le taux de relaxation
nucléaire,T\
est alors directement
relié à la composante du spectre du
mouvement des spins électroniques à
la fréquence de Larmor, f(co). Pour des
temps suffisamment longs, ce mouvement finit par obéir à une équation de
diffusion. Or, la forme de f(ro) dépend de
la dimensionalité de cette diffusion.
Dans le cas de systèmes à une dimenFig. 4 : Effet du niveau de désordre sur la variation
thermique de la conductivité macroscopique de lasion, par exemple, f(co) diverge vers les
basses fréquences selon une loi en
polyaniline. a/ PANI-CI polyaniline très désordonnée, dopée avec le contre-ion CL, la conductivité(D co)" où D est le coefficient de difest du type o » c exp-(T0/T) - b/ PANI-CSA : fusion intrachaîne. Dans les conducPolyaniline peu désordonnée obtenue à partir desteurs tridimensionnels (3D) comme les
mêmes macromolécules après mise en solution métaux classiques, le spectre est indédans le m-cresol. La conductivité présente un
comportement métallique au-dessus de 230K. pendant de la fréquence. Dans les systèmes 1D réels, les couplages interComme dans le cas précédent, un
débat existe autour de la nature, homogène ou hétérogène, du désordre qui
contrôle cette transition métal-isolant.
Aucun argument véritablement décisif
n'a été apporté jusqu'à maintenant en
faveur d'une thèse plutôt que de l'autre.
Cependant, mentionnons qu'une idée
simple proposée par Kaiser dans le
cadre d'une image de désordre hétérogène [8], permet de rendre compte de
nombreux comportements observés,
notamment des effets du vieillissement
thermique. Le PCE est vu comme un
ensemble d'îlots métalliques non percolants séparés par une matrice dans
laquelle la conduction s'effectue par
Fig. 5 : Variation du taux de relaxation nucléaire
normalisé, 1/T^Txp des protons de la polyaniline
hopping. À l'échelle macroscopique, la
« quasi-métallique », PANI-CSA, en fonction de la
résistance du matériau est équivalente
fréquence (échelle t ), à différentes tempéraà une somme de résistances en série.
tures (x est la susceptibilité magnétique, et par
La résistivité peut s'écrire p = A.p +
conséquent kTx représente la concentration
B.p où les résistivités p et p sont
effective en spins électroniques par motif élémencelles des zones métalliques et isotaire). Le comportement linéaire est révélateur
lantes, respectivement. Le vieillissed'une diffusion quasi-unidimensionnelle des polament se traduit par une décroissance
rons.
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La conductivité des matériaux de la
seconde catégorie est supérieure à
100 S.cm" à température ambiante, et

du poids relatif des zones métalliques
dans la résistivité [9].

M

H

chaînes résiduels rendent le mouvement tridimensionnel aux temps longs.
La divergence est alors interrompue et
f(œ) devient constant vers les fréquences nulles. Ainsi, mesurer le temps
de relaxation nucléaire, T sur une large
gamme de fréquences, permet de
reconstituer une partie du spectre f(co),
de remonter au tenseur de diffusion des
spins électroniques, et d'estimer la
conductivité locale dans les PCE.
Dans la polyaniline « quasi-métallique », PANI-CSA, nous avons réalisé
une telle étude entre 8 à 500 MHz et à
des températures allant de 10 à 300K
(fig. 5) [10]. La variation observée - T^
est proportionnel à co sur une large
plage de fréquences - permet d'écarter
l'hypothèse d'un état métallique isotrope, avancée dans un premier temps par
d'autres auteurs. Il s'avère, au contraire,
que les polarons sont animés, à l'échelle de temps sondée par l'expérience,
d'un mouvement de diffusion quasi-1D
très anisotrope. L'analyse de l'ensemble des données conduit à écarter
l'hypothèse d'un système homogène.
L'image d'un désordre hétérogène s'impose à nouveau. Dans ce cas particulier, le matériau apparaît comme étant
constitué de zones bien ordonnées présentant une conductivité métallique
quasi-1D et de zones amorphes dans
lesquelles la conduction s'effectue par
sauts, préférentiellement le long des
chaînes (fig. 6).
v

1

-172

mations théoriques dans le polyacétylène. La taille caractéristique des hétérogénéités se situe entre 5 et 20 nm.
Chaque chaîne appartenant en général
à plusieurs zones, il en résulte que, à
l'échelle de temps de la RMN, la diffusion intrachaîne est caractérisée par un
coefficient de diffusion effectif, D , qui
s'exprime en fonction des coefficients
de diffusion dans les zones ordonnées,
D , et amorphes, D , de la façon suivante :
/x

R

L

où c et c représentent les longueurs
relatives des chaînes dans les deux
types de zones (c + c = 1). Puisque
D » D , il s'ensuit que D « D /c ce
qui signifie que la diffusion effective des
porteurs, observée par RMN, est en
réalité contrôlée par la diffusion dans
les zones amorphes. Ceci explique
pourquoi la valeur absolue du coefficient de diffusion effectif est affectée
par le temps de vieillissement thermique, alors que la forme de la variation
thermique reste inchangée.
En fait, le vieillissement thermique
semble entraîner pour l'essentiel une
transformation progressive des zones
ordonnées métalliques en zones
amorphes moins conductrices [11].
L'accroissement de la taille, c , de ces
dernières se traduit par une diminution
du coefficient de diffusion effectif, D ,
dans les mêmes proportions.
La seconde méthode récemment
introduite repose sur l'élargissement de
la raie de Résonance paramagnétique
électronique (RPE) en présence d'impuretés paramagnétiques fixes. Le principe en est le suivant. Lors d'une collision
entre un spin mobile (polaron) et un spin
fixe, l'interaction d'échange provoque
un raccourcissement de la durée de vie
de l'état du spin, et par conséquent (à
cause du principe d'incertitude) un élargissement de la raie RPE. En première
approximation, on peut montrer que cet
élargissement est proportionnel à la
concentration en spins fixes, c , et à la
fréquence de diffusion, co^, des polarons donc à la conductivité locale,
L

R

L

R

L

R

/;

L

L
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Fig. 6 : Représentation schématique du désordre
hétérogène dans la polyaniline PANI-CSA.
L'échelle typique des hétérogénéités est de
10 nm. Les états polaroniques sont étendus et
En partant de ce principe, des échanquasi-1D dans les régions bien ordonnées, et tillons de polyaniline fortement désorlocalisés dans les régions amorphes. La diffusion
des polarons est rapide (D^ dans les premières et donnée ont été exposés à une atmosphère d'oxygène moléculaire (paramalente (D ) dans les secondes.

Dans les zones métalliques, nous
avons pu estimer que la conductivité
intrachaîne est supérieure à 4.10 S.cnrr
à température ambiante, ce qui correspond à un libre parcours moyen plus
grand que 2 motifs élémentaires de la
chaîne. Cette valeur est à comparer aux
250 S.cm de la conductivité macroscopique, et aux 10 S.cm des esti3

-1
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-1

1
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cient de diffusion intrachaine D , estimé
par RMN. Au contraire, la conductivité
macroscopique chute beaucoup plus
fortement, selon une loi de type exponentielle étirée. En fonction du temps
de vieillissement thermique, les résultats sont similaires [12]. Alors que les
décroissances de la largeur de raie, Aco,
et de D sont qualitativement les
mêmes - moins d'un ordre de grandeur
- la conductivité macroscopique chute
dans le même temps de plus de trois
ordres de grandeur (fig. 7). Ces résultats militent eux aussi en faveur de l'hétérogènéité. Dans ce type de polyaniline
fortement désordonnée, tout se passe
comme si des grains conducteurs, mais
non métalliques(omicrodécroît avec la
température), étaient séparés par des
zones peu conductrices, voire isolantes, qui pour l'essentiel déterminent
la conductivité macroscopique.

gnétique) ou dopés avec des
contre-ions paramagnétiques. Les
molécules ainsi adsorbées constituent
des sondes qui nous ont permis de
suivre révolution du mouvement des
polarons à l'échelle microscopique, en
fonction de la température et du vieillissement thermique. Lorsque la température décroît, le rétrécissement de la raie
RPE est progressif et qualitativement
parallèle à la décroissance du coeffi-

Fig. 7 : Évolutions comparées de la largeur de
RPE, AH, et du coefficient de diffusion intrach
D mesuré par RMN, deux grandeurs proportio
nelles à la conductivité locale, et de la conduc
té macroscopique, a, en fonction de la tempér
ture dans un échantillon de polyaniline fortem
désordonnée, PANI-CI.
//t

Anisotropies
de
conductivité
Bien que la valeur de l'anisotropie de
la conductivité microscopique tirée de
notre analyse par RMN, o / / m i c r o /cr ± m i c r o =
D /D_ ~ 10 , soit certainement surestimée, il n'en demeure pas moins que
celle-ci est très élevée. La conséquence
en est que les états électroniques sont
essentiellement 1D, même dans les
zones métalliques. En effet, dans l'hypothèse contraire d'une délocalisation
3D, les zones métalliques constitueraient, dé fait, des ponts entre chaînes,
ponts qui limiteraient l'anisotropie de la
diffusion à des valeurs incompatibles
avec les données expérimentales [10].
S'il existe une forte anisotropie de
conductivité à l'échelle microscopique,
peut-elle se manifester à l'échelle
macroscopique ? Et plus généralement
quelle relation y a-t-il entre anisotropies
de conductivité macroscopique et
5
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L
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microscopique ? À la première question, la réponse est oui. Partons d'un
film préparé par coulage d'une solution
de polyaniline et évaporation du solvant. Sa conductivité macroscopique
est isotrope. Sous étirement mécanique, la conductivité s'accroît dans la
direction de l'étirement, alors qu'elle
décroît dans la direction perpendiculaire. Des anisotropies de quelques
dizaines ont typiquement été obtenues
pour des étirements de 300 à 500 %. La
réponse à la seconde vient d'une étude
de dynamique de spin basée sur des
mesures de RMN [13]. En première
approximation, il en ressort que la
conductivité microscopique et son anisotropie ne sont pas affectées par l'étirement. Nous avons interprété ce résultat dans le cadre d'un modèle de grains
conducteurs très anisotropes interconnectés par des zones moins conductrices et isotropes. Dans ce modèle,
l'étirement entraîne une orientation progressive des grains nanocristallins, ce
que confirment les expériences de diffraction de neutrons. L'anisotropie de
conductivité macroscopique y est pour
l'essentiel d'origine géométrique, liée à
la qualité de l'orientation des grains. Ce
résultat permet au passage d'expliquer
pourquoi cette anisotropie est indépendante de la température, comme cela a
été maintes fois observé.
Applications
On ne saurait conclure un article
consacré à des nouveaux matériaux,
sans évoquer, au moins rapidement, les
perspectives en matière d'applications.
En principe, rien n'empêche de réaliser avec des polymères conjugués, les
composants de base et les dispositifs
développés avec les semi-conducteurs
traditionnels tels que diodes et transistors. De fait, des transistors à effet de
champ fonctionnent et leurs performances ne cessent d'être améliorées.
Des applications « grand public » sont,
à terme, envisageables là où les facteurs « coût » et « facilité de mise en
œuvre » sont décisifs. En attendant, la
réussite la plus spectaculaire est celle
des diodes électroluminescentes. En
quelques années, les progrès réalisés
sur ces dernières ont été prodigieux. La
commercialisation des premiers dispositifs d'affichage de ce type est prévue
cette année. Les perspectives de développement d'écrans minces, flexibles et
peu gourmands en énergie s'avèrent
nombreuses. Dans un tout autre domaine, l'utilisation de ces matériaux dans
les câbles haute tension permet
d'abaisser les risques de claquage. Le
concept a été validé sur des démonstrateurs industriels. Les tests de durabilité sont prometteurs.
Quant aux polymères à l'état conducteur, ils servent par exemple de revête12
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ment antistatique de films plastiques
transparents, entrent dans la réalisation
de pistes conductrices de circuits imprimés pour l'électronique, et sont d'excellents candidats comme sous-couche
conductrice pour le dépôt de revêtements de finition (peinture, métal,...) sur
des plastiques. On les trouve aussi
dans les prototypes d'un nouveau type
de puces, les biopuces, où ils servent
d'interface entre le circuit électronique
et les sondes biologiques. Des applications à vocation militaire, comme la discrétion infrarouge ou la furtivité radar,
ont été développées. Les PCE constituent également une des électrodes des
nouvelles générations de condensateurs miniatures au tantale pour le marché de l'électronique, notamment des
ordinateurs.
Enfin, l'amélioration récente des propriétés mécaniques des polymères
« quasi-métalliques » permet de leur
ouvrir les domaines du blindage électromagnétique et du filtrage, en pleine
expansion avec le prodigieux développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, et
ses implications en matière de compatibilité électromagnétique (CEM).
Moins médiatiques mais tout aussi
prometteurs, les mélanges polymère
conducteur-polymère isolant présentent un seuil de percolation extrêmement bas : moins de 1 % en volume de
PC suffit à rendre le mélange faiblement
conducteur. L'intérêt, dans ce cas, est
d'obtenir une conductivité ajustable en
conservant les propriétés de la matrice.
De gros besoins existent pour ce type
de matériaux, notamment dans l'industrie automobile.
Conclusion
Au cours de ce rapide panorama,
nous avons tenté de montrer comment
la conductivité macroscopique d'un
polymère conducteur électronique est
le résultat de la combinaison complexe
entre des processus électroniques élémentaires, à l'origine inscrits dans le
caractère unidimensionel des chaînes,
et la topologie particulière de ces
chaînes et de leur réseau, associée à la
microstructure du matériau polymère
considéré. Nous avons également montré comment, à travers un grand
nombre d'études expérimentales, de
nombreux résultats ont été accumulés
qui tous militent en faveur d'une image
hétérogène du processus de conduction dans ces matériaux, avec des
zones nanométriques très conductrices
voire métalliques séparées par des
zones peu ou pas conductrices.
Cependant, il n'existe pas, à ce jour, de
véritable preuve directe de l'existence
de ces îlots conducteurs, à l'exception
d'un premier résultat notoire, obtenu
récemment par diffusion de neutrons

aux petits angles sur des films de PANI
partiellement dopés [14].
D'autre part, les conditions d'apparition de ces hétérogénéités électroniques ainsi que leurs relations avec les
hétérogénéités structurales lorsqu'elles
existent, restent encore largement
méconnues. Le prodigieux développement des techniques de champ proche,
et notamment de techniques sensibles
à des propriétés électriques, dont
l'échelle pertinente est justement celle
du nanométre, ouvre de nouvelles perpectives d'investigation des PCE. Leur
utilisation devrait permettre d'aborder la
question des propriétés électroniques
et du transport avec un nouveau regard.
Malgré leurs défauts de jeunesse, ces
matériaux ont déjà réussi une percée
sur le plan des applications. Plusieurs
éléments indiquent que leur développement va se poursuivre. Un des éléments
clés de ce développement sera la capacité des chercheurs à contrôler, lors de
la synthèse et de l'élaboration, la structure et la microstructure de ces systèmes, du monomère au matériau
macroscopique, en passant par la
macromolécule.
Références
1. C.K. Chiang, C.R. Fincher, Y.W. Park,
A. J. Heeger, H. Shirakawa, E. J. Louis,
S. C. Gau, A. G. McDiarmid, Phys. Rev.
Lett. 39 (1977) 1098.
2. N.F. Mott, J. Non Cryst. Solids 1 (1968) 1
V. Ambegaokar, B. J. Halperin, J. S. Langer,
Phys. Rev. B 4 (1971) 2612 ; A.L. Efros,
B. J. Shklovskii, J. Phys. C, Solid State
Phys . 8 (1975) 49 ; E.P. Nakhmedov,
V. Prigodin, A. Samukhim, Sov. Phys. Solid
State, 31 (1989) 368.
3. P. Sheng, B. Abeles and Y. Arie, Phys. Rev.
Lett. 31 (1973) 44.
4. L. Zuppiroli, M.N. Bussac, S. Paschen,
O. Chauvet, L. Forro, Phys. Rev. B 50 (1994)
5196.
5. B. Sixou, N. Mermilliod & J. P. Travers,
Europhys. Lett. 30 (1995) 157 ; B. Sixou,
N. Mermilliod & J. P. Travers, Phys. Rev. B
53 (1996) 4509 ; B. Sixou, M. Vautrin,
A. J. Attias & J. P. Travers, Synth. Met. 84
(1997) 835
6. B. Sixou, B. Pépin-Donat, M. Nechtschein,
Polymer 38 (1997) 1581.
7. P. Rannou, A. Wolter, J.P. Travers, B. Gilles,
D. Djurado, Phys. Rev. B 58 (1998) 7637.
8. A.B. Kaiser, Synth. Met. 45 (1991) 183.
9. B. Sixou, J. P. Travers, Y. F. Nicolau, Synth.
Met. 84 (1997) 703 ; D. Berner, J.P. Travers,
P. Rannou, Synth. Met. 101 (1999) 836.
10. B. Beau, J. P. Travers, E. Banka, Synth.
Met. 101 (1999) 772.
11. B. Beau, J. P. Travers, F. Genoud,
P. Rannou, Synth. Met. 101 (1999) 778.
12. E. Houzé, M. Nechtschein, Phys. Rev. B
53 (1996) 14309 ; E. Houzé, M. Nechtschein,
A. Pron, Phys. Rev. B 56 (1997) 12263.
13. J. P. Travers, P. Le Guyadec,
P .N. Adams, P. J. Laughlin, A. P. Monkman,
Synth. Met. 65(1994) 159.
14. P. Terech, M. Trznadel, P. Rannou,
J. P. Travers, M. Nechtschein, J. F. Legrand,
D. Djurado, Synth. Met. 101 (1999) 839.

COMMENTAIRE
Naissance d'un mythe : les retombées de
Tchernobyl en France
Pierre Bacher
CEA puis EDF (e.r.) Grenoble
Treize ans après la catastrophe de
Tchernobyl du 26 avril 1986 et le passage de son nuage radioactif sur l'Europe,
la plupart des Français croient toujours
que les pouvoirs publics leur ont menti
à propos des risques présentés par ce
nuage. Un mythe est né, selon lequel
les pouvoirs publics auraient affirmé
que « le nuage s'est arrêté à notre frontière ». Rappelons les faits.
Le 28 avril le nuage avait atteint la
Scandinavie et le nord de la Russie
d'Europe.
Le 30 avril, le nuage était redescendu
sur l'Europe centrale, l'Allemagne, la
Suisse et, un peu plus tard dans la journée, l'Est de la France. Sur la base des
mesures effectuées en France, le
Service central de protection contre les
rayonnements ionisants (SCPRI), alors
dirigé par le professeur Pellerin, publiait
un premier communiqué à 16 heures ne
signalant « aucune augmentation significative de la radioactivité » ; puis vers
minuit, un second communiqué signalant « une situation dans l'ensemble stationnaire ; on note cependant, dans certaines stations du Sud-Est, une légère
hausse de la radioactivité, non significative pour la santé publique ».
Le 2 mai, alors que le nuage avait plutôt reflué vers l'est, le SCPRI confirmait
« une élévation de radioactivité sur le
territoire », tout en confirmant l'absence
de conséquences pour la santé
publique.
Le 5 mai, le nuage avait complètement quitté la France, laissant derrière
lui des dépôts radioactifs, notamment
de Césium 137, plus ou moins importants selon les régions et selon les
pluies survenues pendant le passage
du nuage : 0,2 à 3 kBq/m (1) d'ouest en
est, avec très localement des concentrations plus fortes, notamment dans le
Mercantour, en Corse et dans les
Vosges.
A posteriori, la dose moyenne sur la
vie entière (70 ans) due aux retombées

France. Rappelons que dans des zones
importantes d'Ukraine, de Belarus et de
Russie les dépôts atteignent, voire
dépassent 1500 kBq/m , soit environ
1000 fois plus qu'en France ! Comment
croire que le « nuage » puisse avoir eu
des effets aussi faibles chez nous ?
Enfin, contrairement à la France, certains pays voisins (ou Länder allemands) ont eu des politiques de communication alarmistes : les dépôts y ont
été jusqu'à 10 fois supérieurs à ce qu'ils
furent chez nous et plus précoces, et on
sait que certaines autorités ont pronostiqué, au plus fort de la crise, des
retombées jusqu'à 10 fois supérieures à
celles réellement observées (soit
100 fois plus qu'en France). On notera
au passage que ce choix de communication alarmiste a provoqué dans certains pays, au cours des semaines qui
ont suivi, de nombreux avortements
totalement injustifiés : selon l'Institut de
protection et de sûreté nucléaire
(« Tchernobyl, 10 ans après »), on note
en Suisse une augmentation de 60 %
des interruptions volontaires de grossesse en juin 1986. En Norvège, où les
retombées ont été du même ordre mais
où les pouvoirs publics ont fait un
important effort d'information, il n'y a
rien eu de semblable.
Les médias français, à l'écoute de ce
qui se disait Outre-Rhin et au-delà des
Alpes, ont assez naturellement - mais à
tort - déduit qu'en France on cherchait
à leur cacher la vérité. Il reste à comprendre comment est né le mythe attribuant au professeur Pellerin la paternité
de la phrase sur le nuage arrêté à la
frontière. Comme pour tous les mythes,
ce n'est pas facile. Il semble qu'elle soit
née au cours d'une interview sur le pont
d'Europe entre Strasbourg et Kehl : le
journaliste, constatant qu'en Allemagne
c'était presque la panique et qu'en
Alsace tout était calme, aurait conclu
l'interview par ces mots : « tout se
passe comme si le nuage s'était arrêté
sur le Rhin ». Phrase bientôt reprise par
les médias et attribuée, par déri(2) Le Sievert (Sv) et le millisievert (mSv) sont les tous
unités de mesure de la quantité de rayonnement ousion, au responsable français.
(1) Le Becquerel (Bq) correspond la désintégration dose reçue par un milieu vivant en fonction de la
d'un atome par seconde ; c'est une très petite nature du rayonnement et de la nature des tissus Pour en savoir plus : « Tchernobyl, 10 ans
unité, puisque la radioactivité naturelle d'un adulte traversés ; l'exposition naturelle moyenne en
après », publication de l'IPSN.
France est de 2,4 mSv.
est de 10 000 Bq.
2

en France de Tchernobyl est estimée à
0,16 mSv (2), soit moins de 1/10 de la
dose reçue en un an du fait de l'irradiation naturelle et largement inférieure aux
variations de celle-ci en fonction de l'altitude (liée aux rayons cosmiques) et de
la nature des sols (liée à la radioactivité
tellurique). Localement, dans les zones
les plus contaminées, il est possible
que des personnes faisant une grosse
consommation de gibier et de champignons, accumulent des doses plus élevées, mais ces doses resteront nécessairement faibles par rapport à l'irradiation naturelle.
Sur le plan sanitaire, on constate
donc que le professeur Pellerin avait raison de ne pas s'alarmer, puisque les
doses susceptibles d'être engagées se
situaient bien en deçà des doses pour
lesquelles la Commission internationale
pour la protection contre les rayonnements ionisants (CIPR) recommande de
prendre des précautions. Les communiqués successifs du SCPRI montrent à
l'évidence que le fait de ne pas s'alarmer n'excluait en aucune façon la vigilance et un suivi attentif de l'évolution
de la situation.
Comment se fait-il alors que soit né le
mythe de responsables prétendant que
« le nuage s'est arrêté à la frontière » ?
En premier lieu, on notera que les
communiqués successifs ont été avares
d'explications. Il est vrai qu'il est difficile de bien expliquer les relations entre
Bq et Sv ; ce l'était d'autant plus en
1986 que les changements d'unités (de
Ci à Bq et de Rem à Sv) étaient récents.
Encore aujourd'hui, le niveau d'éducation sur ce point reste largement insuffisant ; mission impossible, à chaud, en
1986 ? C'est probable. Mais si les pouvoirs publics avaient essayé, nul aujourd'hui ne pourrait leur en faire grief.
En second lieu, l'écart fantastique
entre la gravité de la catastrophe et la
faiblesse des effets observés en

2
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de

bureau

• 10 janvier 2000
La présence de Jean Bornarel, auteur
du rapport 1991 de la SFP sur l'enseignement de la physique en premier
cycle universitaire, et de Dominique
Bolmont, actuel président de la commission Enseignement supérieur de la
SFP, permet au bureau d'acquérir une
vue perspective sur des questions qui
ne cesseront jamais de se poser sur
l'enseignement de la physique.
On constate la pérennité des analyses, la mise en évidence des mêmes
types de défauts et l'aboutissement à
des conclusions bien semblables d'une
décennie à l'autre. Une action soutenue
de la SFP dans ce domaine est plus que
jamais nécessaire en ces temps de
réforme des programmes scientifiques
au lycée, d'harmonisation dans l'européanisation et de spécialisation technologique si poussée qu'une solide culture de base devient encore plus indispensable pour entrer dans le monde
professionnel.

particulier sur le contenu scientifique,
seront données. Les activités de la section locale sont brièvement décrites par
sa présidente.
L'analyse des quatrièmes Entretiens
physique-industrie est présentée par
Hervé Arribart. Malgré le changement
d'appellation, la large diffusion de l'information, le caractère attractif reconnu
de la thématique, la qualité des intervenants et la modicité des frais d'inscription, la participation continue de plafonner sensiblement au dessous de l'attente d'organisateurs qui voudraient un
minimum de 250 personnes au lieu des
150 enregistrées.
Le débat et la quête d'idées sont
ouverts pour atteindre un tel objectif
dans les prochaines éditions, car la SFP
ne souhaite pas abandonner une
démarche visant à sensibiliser le monde
industriel aux avancées pertinentes de
la physique. Le Bulletin rendra plus substantiellement compte de cette action
dans un prochain numéro.

Le bureau est informé de l'audition de
la SFP par la commission « synchroLe bureau discute ensuite l'attitude
tron » de l'Office parlementaire d'évaque doit avoir la SFP après l'interview
luation des choix scientifiques et techde son ancien président P.-G. de
nologiques, le 9 février : il désigne les
Gennes dans le magazine Sciences et
représentants de la Société qui accomAvenir (voir Bulletin 123, de mars der- pagneront le président J-P. Hurault (voir
le compte rendu de J. Teixeira, ci-desnier). Des « réponses » en forme de
sous).
textes prospectifs seront demandées
aux divisions de spécialités et diffusés
sur le serveur SFP.
• 28 février 2000
Il examine les actions que la SFP
Le bureau encourage le représentant
pourrait organiser dans le cadre de
de la SFP, J-P. Hurault, au Conseil de
l'Exposition de Physique 2000, du 19 au
l'EPS (réunion fin mars à Dublin), à sou21 septembre. Après rapport de Loïc
tenir Martial Ducloy (directeur de
Auvray, il s'inquiète du futur des
recherche, Institut Galilée, Villetaneuse)
Olympiades dans la pérennité de leur
qui a fait acte de candidature pour la
mode d'organisation actuel : manque
future présidence de la Société eurode motivation, moins des élèves que
péenne de physique
des professeurs pour qui la participation représente un effort notable non
[NDLR Félicitations à M. Ducloy, élu
reconnu professionnellement, incertile 25 mars vice-président entrant de
tudes sur les futurs soutiens financiers.
l'EPS, pour passage à la présidence en
avril 2001. Le compte rendu de cette
réunion de Conseil EPS paraîtra dans
• 31 janvier 2000
Europhysics News.]
Marie-Claire Cadeville, présidente de
la section Alsace, vient présenter au
Sylvie Vauclair, présidente de la
bureau les propositions de la section
SF2A, Société française d'astronomie
pour l'organisation du congrès général
et d'astrophysique, expose le fonction2001 de la SFP à Strasbourg. Le profil,
nement et les activités de la Société et
les dates et la composition des comités
l'intérêt qu'elle voit aux interactions
seront fixés lors d'une réunion spéciale
avec la SFP. C'est à la division d'astrodu bureau, à Strasbourg le 30 mars. Le
physique de la SFP, présidée par
Bulletin s'en fera l'écho dans son numé- J.-P Lafon, de jouer un rôle charnière,
ro de juillet, mais c'est dans le numéro
en particulier vis-à-vis d'autres divisions
d'octobre que toutes les précisions, en
de spécialité qui ont souvent des inté14
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rêts scientifiques communs avec la
SF2A, comme la division Champs et
particules ou la division Plasmas. Des
interactions concrètes peuvent être
mises en place : disposition d'un stand
SF2A à l'Exposition de physique, cotisations croisées, actions communes en
faveur de la physique, etc.
Antoine Khater, président de la commission Physmed, informe le bureau sur
la grande misère de la physique et des
physiciens en Syrie et sur le projet de
création d'une Société syrienne de physique à l'initiative de chercheurs syriens
essentiellement formés à Lyon. La commission est chargée de suivre de près la
situation et les physiciens intéressés
peuvent contacter A. Khater.
La commission Enseignement universitaire présente une première partie de
ses propositions, par la voix de son président D. Bolmont, insistant sur la
nécessité d'un enseignement de caractère beaucoup plus expérimental que
celui auquel on est maintenant arrivé.
Un premier document écrit « Rapport à
objectif n° 1 : enseignement expérimental » est soumis à la discussion.
Les propositions de la commission
concernant de nouveaux enchaînements des matières enseignées feront
l'objet du « Rapport à objectif n° 2 »
et d'une autre présentation. Le Bulletin
attend un document global approuvé
par le conseil pour publication en
supplément-dossier.
Michel Gaillard, chargé au ministère
de la mission de suivre la préparation
du 6 PCRD européen, vient présenter
au bureau et recueillir son avis sur une
communication de la commission des
communautés européennes intitulées
« Vers un espace européen de la
recherche » (disponible sur demande,
par courrier électronique, auprès de :
michel.gaillard@technologie.gouv.fr).
A quelques points près, les commentaires sont favorables, tant pour la qualité d'analyse de la situation actuelle
que pour l'intérêt de plusieurs propositions présentées.
è

Les représentants de la SFP à l'audition de la commission parlementaire
« synchrotron » rendent compte de la
réunion (voir ci-dessous).
[NDLR A propos du projet de synchrotron Diamond, au Royaume-Uni :
ne manquez pas la lecture du numéro
d'avril 2000 de Physics World (Vol.13,
n°4), le bulletin de l'Institute of Physics
britannique.]

SFP et TGE
Auditions de la SFP par l'Office
parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques
A la demande du Bureau de
l'Assemblée nationale, saisi par le groupe communiste, l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques a réalisé une étude sur
« les conditions d'implantation d'un
nouveau synchrotron et le rôle des très
grands équipements scientifiques dans
la recherche publique et industrielle en
France et en Europe ».
Dans ce cadre, la SFP a été invitée à
une réunion qui a eu lieu le 9 février
2000, consacrée à l'audition de
quelques sociétés savantes. Ainsi, en
plus de la SFP, y étaient présentes la
Société française de biochimie et la
Société française de cristallographie.
La SFP était représentée par son président Jean-Paul Hurault, Roger Balian,
Anne-Marie Levelut et José Teixeira. Au
cours de cette réunion, la SFP a réitéré
sa position sur le rayonnement synchrotron et la diffusion de neutrons, exprimée clairement dans la lettre rédigée en
octobre 1998 avec six autres sociétés
savantes et parue dans le Bulletin
n° 116 (octobre 1998), ainsi que dans
l'Éditorial du Bulletin n° 121 (octobre
1999). Elle se résume dans le rappel
que ces très grands équipements (TGE)
sont, en fait, des lieux où des expériences de courte durée sur de nombreux appareils sont réalisées par des
centaines d'équipes très diverses. Ces
TGE concernent donc une vaste communauté scientifique de physiciens,
chimistes, biologistes et géologues et
sont aussi utilisés par des industriels.
L'attitude des autorités ministérielles
sur les sources de lumière et de neutrons a inquiété l'ensemble des cher-

Colloque

PAMO

2000

Le colloque « PAMO 2000 », de la
division de Physique atomique,
moléculaire et optique de la SFR
aura lieu du 10 au 13 juillet 2000 au
Campus de la Doua à LyonVilleurbanne.
Responsables : C. Bordas et
A. Suzor-Weiner.
Informations sur le site Web du
colloque :
http://lasim.univ-lyon1.fr/
pamo2000
ou par mél à :
pamo2000@lasim.univ-Iyon1 .fr

cheurs, qui craignent un dépérissement
rapide de nombreux domaines de
recherche. En effet, les TGE sont des
carrefours où se rencontrent des chercheurs, souvent de jeunes post-docs,
de disciplines diverses et origines
variées, ce qui contribue à structurer la
communauté scientifique nationale. Ils
jouent aussi un rôle essentiel dans la
formation de thésards.
Ces arguments ont été développés et
étayés par les représentants de la SFP
et nos collègues des deux autres sociétés savantes présents à la même audition.
Dans son travail, qui s'est déroulé sur
deux mois, la Commission a auditionné
35 personnes et visité plusieurs installations de rayonnement synchrotron en
France et à l'étranger.
Un débat public contradictoire en
présence de la presse concluait cette
série d'entretiens et auditions. Il a eu
lieu le 2 mars 2000 et réunissait une
partie des personnes déjà auditionnées,
les deux rapporteurs, MM. C. Cuvilliez
et R. Trégouët, des membres de la commission et le directeur de la Recherche
au ministère, M. Courtillot. Celui-ci a
défendu la position du ministère, qui
consiste à engager la France dans un
projet triparti avec la Grande-Bretagne
et la Fondation Welcome.
Avaient été invités à faire un court
exposé MM. R. Balian, G. Charpak,
P.-G. de Gennes, J. Friedel, R. Fourme,
R. Giegé, G. Ourisson, Y. Petroff et
J. Schneider. Au nom de la SFP, le premier a souligné l'importance du maintien de grands équilibres entre les
caractères national et international des
TGE, entre science lourde et science
légère, entre disciplines et entre techniques d'étude.
En fait, il y a eu pratiquement unanimité des orateurs pour le maintien du
potentiel français en rayonnement synchrotron, la plupart des intervenants
souhaitant vivement un retour au projet
SOLEIL, remis en cause par le gouvernement. Seul P.-G. de Gennes a manifesté un grand scepticisme sur l'intérêt
des TGE pour la recherche, appuyant
donc explicitement une réduction substantielle de leur part dans le budget de
la recherche.
Une large partie de la discussion s'est
focalisée sur l'importance du rayonnement synchrotron en biologie structurale, ainsi que sur l'importance de cette
discipline : essentielle pour les uns, discipline « d'intendance » pour P.-G. de
Gennes. Des solutions intermédiaires,
dont la construction d'une machine de
moyenne puissance (1,5 ou 2,5 GeV)
ont aussi été discutées.
La comparaison avec d'autres pays
européens a souvent été évoquée. En

particulier, il a été rappelé que l'abandon du projet SOLEIL placerait la
France dans la position singulière d'être
le seul grand pays européen ne disposant pas d'une source nationale performante, en contraste frappant avec
l'Allemagne (7 sources), la GrandeBretagne, l'Italie, la Suisse, la Suède.
La commission a rédigé un rapport
final pour le 15 mars 2000 qui a été
approuvé par l'Office parlementaire. Un
bref résumé en est reproduit sur le serveur SFP et le rapport lui-même est disponible sur le serveur de l'Assemblée
nationale (http://www.assemblee-nat.fr/)
à l'adresse suivante :

http://www.assemblee-

nationale.fr/2/oecst/synchrotron/
r2258.htm
La commission est amenée à poursuivre son travail au-delà (jusqu'au
15 octobre ?), en étendant son étude à
l'ensemble des TGE soumis à l'examen
du ministère.
J o s é Teixeira

Distinctions
Toutes nos félicitations à Françoise
Fabre (ingénieur de recherche, CESaclay, LURE-Orsay), qui vient d'être
nommée au grade de Chevalier de la
Légion d'Honneur en ce printemps
2000.
Nos félicitations également à
Dominique Vuillaume (directeur de
recherche, lEMN-Villeneuve d'Ascq) qui
a reçu la médaille Blondel 1999 de la
SEE, Société des électriciens et électroniciens. On peut se faire une idée des
travaux de D. Vuillaume dans le n°102
du Bulletin (1995).

Séminaire
Daniel
Dautreppe
Le séminaire Daniel Dautreppe,
organisé par la section locale de
Grenoble, aura lieu cette année à
St-Pierre-de-Chartreuse (38) du 23
au 25 octobre. Il aura pour thème
« L'énergie au 21 siècle : techniques, économie, environnement ».
Responsables : G. Chouteau et
H. Nifenecker.
Informations et inscription auprès
de Mme Maggy Canal, Secrétariat
SFP-Grenoble, mél :
sfp@labs.polycnrs-gre.fr
è
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HISTOIRE DES SCIENCES
En l'an 2000, Frédéric Joliot
aurait eu 100 ans
Pierre Radvanyi
Institut de Physique nucléaire, Orsay

Frédéric et Irène Joliot-Curie en 1932 à l'Institut du Radium
(Association Curie et Joliot-Curie).

Il savait susciter l'enthousiasme. Sa
vision fascinait : d'un résultat, d'un événement, d'une idée, il savait tirer le
maximum, entrevoyant ses conséquences proches et lointaines. Son
esprit inventif et son imagination étaient
également remarquables, l'entraînant
parfois très loin, ouvrant des chemins
imprévus. Ceci impressionnait ceux qui
l'écoutaient, mais seule la mémoire permet aujourd'hui de reconstituer ces
fortes impressions, car il n'aimait pas
tellement écrire et il écrivait peu.
Son adresse manuelle était grande ; il
aimait le travail bien fait de l'artisan. Sa
préférence allait vers l'expérience
simple, élégante et astucieuse que l'on
pouvait maîtriser tout seul ou à deux ou
trois. Cependant il jugeait indispensable
16
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le recours à des équipements lourds,
accélérateurs, réacteurs... Il était un
homme d'action, un organisateur et
réalisateur de talent, un animateur qui
savait comment tirer le meilleur de chacun.
Frédéric Joliot était né le 19 mars
1900, à Paris, dernier des six enfants de
Henri Joliot et de sa femme Emilie, née
Roederer.
Après des études secondaires à
Lakanal, puis à l'école municipale
Lavoisier, à Paris, il entre à l'École de
physique et chimie industrielles (EPCI)
de la ville de Paris, dont il sort major de
promotion comme ingénieur physicien.
A la fin de son service militaire, le
directeur de l'EPCI, Paul Langevin, le

recommande à Marie Curie, qui l'engage comme préparateur particulier à
l'Institut du Radium de Paris.
C'est Irène Curie qui l'initie aux
mesures de radioactivité. Les deux
jeunes gens, qui ont des caractères
complémentaires, se plaisent et se
marient en 1926. Deux enfants naîtront
de cette union, Hélène, en 1927, et
Pierre, en 1932.
Tout en travaillant au laboratoire,
Frédéric passe ses certificats de licence
pour pouvoir soutenir sa thèse sur l'étude électrochimique des radioéléments
en 1930.
A partir de la fin de 1929, Frédéric
Joliot et Irène Joliot-Curie (qui continuera toujours à signer ses publications
scientifiques Irène Curie) décident de
travailler systématiquement ensemble.
Ils recherchent tout d'abord l'origine
d'éventuels rayonnements accompagnant l'émission des rayons alpha du
polonium. Ils se rendent compte que,
pour réaliser des expériences délicates,
il leur faut disposer de sources très
intenses de polonium. Marie Curie avait
patiemment accumulé les anciennes
ampoules de radon. Il fallut maintenant
les traiter pour en tirer une solution de
radium D (isotope du plomb, de 22 ans
de période) afin d'en extraire le polonium (138 jours de période). Frédéric et
Irène réussirent à préparer des sources
très intenses sur de très petites surfaces. Ce fut le point de départ de leurs
succès à venir.
Les

neutrons

A l'automne de 1930, W. Bothe et
H. Becker, à Berlin, avaient observé
que deux éléments légers, le béryllium
et le bore, émettaient un rayonnement
très pénétrant - qu'ils pensèrent être un
rayonnement gamma de grande énergie
- lorsqu'on les bombardait avec des
rayons alpha. Frédéric Joliot et Irène
Curie reprennent ces expériences avec
leurs sources très intenses de rayons
alpha. Le 18 janvier 1932, ils annoncent
le résultat surprenant que le rayonnement très pénétrant du béryllium et du

bore était capable d'arracher des protons très peu pénétrants à des écrans
de substances hydrogénées. Ils pensent, comme les physiciens allemands,
que le rayonnement mystérieux est
composé de rayons gamma de très
grande énergie.
Un mois après, au laboratoire
Cavendish à Cambridge, James
Chadwick, collaborateur de Rutherford,
découvre que le rayonnement très
pénétrant est constitué de particules
nouvelles, les neutrons. Petit à petit, à la
suite notamment de l'analyse théorique
de Heisenberg, on arrivera à la conclusion que les noyaux sont formés de protons et de neutrons.
Mais, pas très heureux d'être passés
si près de cette découverte, Frédéric et
Irène estimaient que tout n'avait pas
encore été dit. Ils étudièrent avec persévérance les rayonnements accompagnant l'émission de neutrons, rayons
gamma et électrons, ainsi que la créations de paires e e" (l'électron positif
venait d'être découvert par CD.
Anderson). Au cours de ces expériences, en juin 1933, les deux jeunes
physiciens observent, dans une
chambre de Wilson fermée par une
fenêtre d'aluminium contre laquelle était
placée une source intense de polonium,
un excès d'électrons positifs. Ils attribuèrent ces positons à une réaction de
transmutation de l'aluminium; ils les
appelèrent électrons positifs de transmutation et supposèrent qu'ils étaient
émis en même temps que des neutrons : AI + a —> Si + n + e .
Fin octobre, cette année là, se réunit
à Bruxelles le septième Conseil de physique Solvay. Quarante physiciens y
participaient ; la moitié d'entre eux
avaient déjà ou recevraient par la suite
un prix Nobel. Frédéric et Irène exposèrent leurs résultats ; ils furent critiqués
par Lise Meitner, mais encouragés par
N. Bohr et W. Pauli.
+

27

30

+

Les
radioéléments
artificiels
A leur retour à Paris, ils reprirent leurs
expériences. Ils voulurent vérifier que
les seuils en énergie pour l'émission des
neutrons et l'émission des positons
étaient bien les mêmes dans leur réaction. Au cours de cette série de
mesures, en faisant varier l'énergie des
rayons alpha frappant la feuille d'aluminium, Frédéric Joliot se rendit compte
que, lorsque les rayons alpha n'atteignaient plus la feuille d'aluminium,
l'émission de positons se poursuivait,
leur nombre décroissant exponentiellement en fonction du temps. Le neutron
et l'électron positif n'étaient donc pas
émis en même temps ; il y avait en réalité deux étapes successives : par une
réaction nucléaire des alpha dans l'alu-

minium, étaient formés « artificiellement » des noyaux d'une espèce nouvelle, le phosphore 30, isotope radioactif du phosphore 31 stable. Ce phosphore 30 décroissait ensuite, avec une
période d'environ 3 minutes, en se
transformant par émission (3 en silicium 30 stable. Frédéric et Irène JoliotCurie découvrent ensuite deux autres
« radioéléments artificiels », un azote
13, ayant une période de 14 minutes,
formé dans le bore, et un radioélément,
ayant une période de 2 minutes 30",
formé dans le magnésium.
Ils annoncent cette découverte dans
une note aux comptes rendus de
l'Académie des sciences le 15 janvier
1934. Deux semaines plus tard ils en
donnent une preuve chimique, en séparant le phosphore radioactif de l'aluminium et l'azote radioactif du bore. A
côté de tous les isotopes stables
devaient exister des noyaux radioactifs
se transformant plus ou moins rapidement en noyaux stables.
Cette importante découverte leur
valut le prix Nobel de chimie de 1935.
L'histoire de Pierre et Marie Curie
paraissait se répéter. Très rapidement,
les laboratoires étrangers avaient
confirmé ces résultats. En particulier,
utilisant des neutrons comme projectiles, Enrico Fermi et son équipe à
Rome réussirent à produire en quelques
mois plusieurs dizaines de nouveaux
radioéléments artificiels. En septembre
1935, à Copenhague, G. Hevesy et
O. Chiewitz employèrent pour la première fois un radioélément artificiel, le
phosphore 32, comme indicateur radioactif pour l'étude du métabolisme du
phosphore chez le rat. C'est Paul
Langevin qui, peu après, appellera
publiquement Frédéric, Frédéric JoliotCurie.
+

Lors de sa conférence Nobel, à
Stockholm, en décembre 1935,
Frédéric Joliot dit notamment :
« La diversité des natures chimiques,
la diversité des vies moyennes de ces
radioéléments synthétiques, permettront sans doute des recherches nouvelles en biologie et en physico-chimie.
... La méthode des indicateurs radioactifs jusqu'alors réservée aux éléments
de masse atomique élevée peut être
généralisée à un très grand nombre
d'éléments distribués dans toute l'étendue de la classification périodique. En
biologie, par exemple, la méthode des
indicateurs, employant les radioéléments synthétiques, permettra d'étudier plus facilement le problème de la
localisation et de l'élimination d'éléments divers introduits dans les organismes vivants. ... Aux endroits, que
l'on apprendra ainsi à mieux connaître,
où les radioéléments seront localisés, le
rayonnement qu'ils émettent produira
son action sur les cellules voisines. ...

Ceci trouvera probablement une application pratique en médecine. ...
De l'ensemble des faits envisagés,
nous comprenons que les quelques
centaines d'atomes d'espèces différentes qui constituent notre planète ne
doivent pas être considérés comme
ayant été créés une fois pour toutes et
éternels. Nous les observons parce
qu'ils ont survécu. D'autres moins
stables ont disparu. Ce sont probablement quelques uns de ces atomes disparus qui sont régénérés dans les laboratoires. ...
Si, tournés vers le passé, nous jetons
un regard sur les progrès accomplis par
la science à une allure toujours croissante, nous sommes en droit de penser
que les chercheurs construisant ou brisant les éléments à volonté sauront réaliser des transmutations à caractère
explosif, véritables réactions chimiques
à chaînes.
Si de telles transmutations arrivent à
se propager dans la matière, on peut
concevoir l'énorme libération d'énergie
utilisable qui aura lieu. ... Les astronomes observent parfois qu'une étoile
d'éclat médiocre augmente brusquement de grandeur, une étoile invisible à
l'œil nu peut devenir très brillante et
visible sans instrument, c'est l'apparition d'une Novae. Ce brusque embrasement de l'étoile est peut-être provoqué
par ces transmutations à caractère
explosif, processus que les chercheurs
s'efforceront sans doute de réaliser, en
prenant, nous l'espérons, les précautions nécessaires. »
La fission
En bombardant l'uranium avec des
neutrons rapides et des neutrons lents beaucoup plus efficaces -, Fermi et son
équipe avaient observé plusieurs activités nouvelles. Ils les avaient attribuées à
des éléments nouveaux transuraniens.
Ces expériences sont reprises très soigneusement, à Berlin, par Lise Meitner
et Otto Hahn, rejoints ensuite par Fritz
Strassmann. Ils mettent en évidence
9 corps radioactifs, certains se désintégrant les uns dans les autres, qu'ils
supposent correspondre à 4 éléments
transuraniens.
A Paris cependant, Irène Joliot-Curie
et Paul Savitch se sont également attaqués au problème ; en 1937-1938, ils
observent dans l'uranium un autre
radioélément encore, différent de ceux
obtenus par l'équipe de Berlin ; ils pensent que ses propriétés sont très
proches de celles du lanthane, mais ils
ne sont pas en mesure de conclure. Ils
sont en fait très près de la vérité. C'est
le moment où Lise Meitner, autrichienne
d'origine juive, est obligée de fuir, aux
Pays-Bas d'abord, puis en Suède.
O. Hahn et F. Strassmann reprennent,
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avec plus de rigueur encore, leurs séparations et identifications chimiques.

ment en avance de quelques semaines
sur l'équipe américaine. Cette dernière
trouve un nombre de neutrons plus
C'est ainsi qu'ils découvrent,
faible que l'équipe française. D'autres
quelques jours avant Noël 1938, la fisphysiciens, ailleurs, tiennent un raisonsion de l'uranium sous l'action des
nement analogue et commencent éganeutrons. Leurs résultats paraîtront
lement des expériences.
dans Naturwissenschaften le 6 janvier
Tout en poursuivant les recherches
1939. Une explication du phénomène
sera donnée peu après par L. Meitner et expérimentales, Frédéric Joliot veille à
son neveu O. Frisch. La fission doit libé- s'assurer les matières premières nécessaires. Le 4 mai, il prend contact avec
rer une énergie considérable, près de
l'Union minière du Haut-Katanga, à
1/1000 de l'énergie correspondant à la
Bruxelles, afin d'obtenir une quantité
masse totale du noyau.
significative d'oxyde d'uranium pour les
nouvelles expériences. L'Union minière
Frédéric Joliot avait été nommé en
exploitait au Congo belge les plus
1937 professeur au Collège de France,
importants gisements d'uranium alors
directeur du laboratoire de chimie
connus ; ses relations avec l'Institut du
nucléaire et directeur du laboratoire de
Radium étaient anciennes. F. Joliot vient
synthèse atomique d'Ivry. Il consacra
voir le président de la compagnie le
beaucoup de temps et d'énergie à la
8 mai et celui-ci mettra au total huit
constructions d'accélérateurs de partitonnes d'oxyde d'uranium à la disposicules, en particulier à la mise en chantion de l'équipe française. Auparavant,
tier d'un cyclotron au Collège de France
les trois physiciens du Collège de
capable de produire des quantités
France, auxquels s'est joint le théoricien
importantes de radioéléments artificiels.
Francis Perrin, ont pris, les 1 , 2 et
Début janvier 1939, F. Joliot prend
4 mai 1939, au nom de la Caisse natioconnaissance des résultats de Hahn et
nale de la recherche scientifique, trois
Strassmann. Il réalise aussitôt une
brevets : « Dispositif de production
expérience très simple et élégante pour
d'énergie », « Procédé de stabilisation
apporter une preuve physique de la fisd'un dispositif producteur d'énergie »
sion en observant ses fragments de
et « Perfectionnements aux charges
recul (simultanément et indépendamexplosives ». Des calculs de masse criment O. Frisch effectue une expérience
tique sont devenus nécessaires et
différente dans le même but). Peu après
F. Perrin détermine les dimensions de
il observe un fragment de fission dans
différents systèmes à expérimenter.
sa chambre de Wilson.
L'équipe s'installe en juillet au laboraAu Collège de France, Joliot pense
toire de synthèse atomique d'Ivry, où il y
tout de suite à la possibilité d'une réaca plus de place qu'au Collège de
tion en chaîne, si, comme il paraît proFrance. En quelques mois, Frédéric
bable, chaque fission libère de nouJoliot
est ainsi passé de la recherche la
veaux neutrons, l'uranium comportant
plus fondamentale à des applications
proportionnellement plus de neutrons
pratiques appelées à prendre un caracque les noyaux plus légers. On pourrait
tère
semi-industriel, et qui, au delà,
alors songer à produire de l'énergie utientreront dans l'histoire du 20 siècle.
lisable. Il forme une équipe avec Hans
von Halban et Lew Kowarski ; celle-ci
Entre-temps, aux États-Unis, N. Bohr
met effectivement en évidence l'émiset J. A. Wheeler montrent théoriquement
que c'est l'isotope rare de l'uranium,
sion de nouveaux neutrons. L'équipe,
l'uranium 235, qui est responsable de la
avec l'aide du chimiste Maurice Dodé,
fission par neutrons lents (cette propriédétermine ensuite leur énergie grâce à
té avait déjà été suggérée par N. Bohr
une réaction endoénergétique sur le
dans une note parue en février).
soufre; une grande partie des neutrons
est de grande énergie. Les physiciens
s'efforcent alors de mesurer leur
La guerre
nombre et trouvent une valeur de 3,5 ±
0,7 par fission; ils sont optimistes et
La guerre éclate le 1 septembre
avancent rapidement. Les neutrons
1939. Les travaux sur la réaction en
thermiques sont beaucoup plus effichaîne ne sont plus publiés. F. Joliot,
caces que les neutrons rapides pour
H. Halban et L. Kowarski sont mobiliproduire de nouvelles fissions et l'équisés dans leur laboratoire. Frédéric Joliot
pe pense donc à un milieu hydrogéné
est reçu par Raoul Dautry, le nouveau
pour ralentir les neutrons rapides de fisministre de l'Armement, et il lui explique
sion, afin de parvenir à une réaction en
les objectifs des recherches en cours.
chaîne.
Dans les expériences sur la réaction
Par une démarche similaire, des
en chaîne réalisées au cours de l'été
résultats semblables sont obtenus à
1939, le corps ralentisseur (modérateur)
l'Université Columbia, à New York, par
était distribué d'une manière homogène
H. L. Anderson, E. Fermi et al. et par
(sphères remplies d'oxyde d'urane
L. Szilard et W.H. Zinn, mais l'équipe
mouillé avec de l'eau). Mais les physidu Collège de France est systématiqueciens se rendent compte « qu'il est
er

ème

er
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presque certainement impossible d'obtenir une chaîne divergente dans un
milieu homogène contenant de l'hydrogène et de l'uranium dans leur composition isotopique naturelle. » Ils s'efforcent alors de réaliser un ensemble hétérogène, en séparant l'uranium du
modérateur : les neutrons ont alors une
plus grande probabilité de devenir thermiques, en échappant à la capture par
résonance dans l'uranium 238.
Les physiciens français s'aperçoivent
que l'hydrogène absorbe trop de neutrons ; il est donc préférable de recourir
à un autre élément modérateur. Ils souhaitent utiliser à cette fin du deutérium
et il leur faut donc une quantité appréciable d'eau lourde. A l'époque l'eau
lourde n'était préparée qu'en Norvège,
à partir de l'eau ordinaire, par la société
Norsk Hydro.
Alerté par Joliot, Dautry décide d'envoyer en mission secrète en Norvège le
lieutenant Jacques Allier pour obtenir le
précieux produit. Celui-ci réussira à
ramener en France 167 litres d'eau lourde, ce qui en constituait alors le stock
mondial. Le groupe de Fermi à New
York choisit le carbone comme modérateur ; il parvient à obtenir du graphite
extrêmement pur.
L'équipe française poursuit ses expériences. Le 30 avril et le 1 mai 1940,
elle prend deux nouveaux brevets.
Mais, peu après, c'est l'invasion allemande. Les physiciens français sont
obligés de se replier, avec le stock
d'eau lourde, à Clermont-Ferrand, puis
à Bordeaux.
er

A la demande de Frédéric Joliot,
H. Halban et L. Kowarski, munis d'un
ordre de mission, embarquent pour
l'Angleterre avec le stock d'eau lourde
et un certain nombre de documents et
de résultats. L'essentiel des huit tonnes
d'oxyde d'uranium obtenues de l'Union
minière est envoyé au Maroc, où il sera
caché, pendant toute la guerre, dans
une galerie de mine désaffectée.
F. Joliot, quant à lui, décide finalement
de rester en France.
Frédéric Joliot retourne au Collège de
France. Son laboratoire est occupé par
les Allemands. Par chance, c'est
Wolfgang Gentner, un ami de longue
date - il avait déjà travaillé pendant trois
ans avec F. Joliot à l'Institut du
Radium -, qui en a la responsabilité au
nom de l'administration allemande de
l'armement. Tous deux se mettent d'accord en secret, et Gentner le protègera
jusqu'à son rappel en Allemagne en
1942. Frédéric Joliot participe à la
Résistance universitaire et devient président du « Front national de lutte pour
la libération de la France ». Il adhère au
Parti communiste.
Dès la création du laboratoire de syn-

Frédéric Joliot devant un ensemble de comptage, près de Zoé, au fort de Châtillon, en décembre 1948 (Association Cu
thèse atomique, F. Joliot s'était intéressé directement aux applications des
radioéléments artificiels comme indicateurs radioactifs en biologie (travaux de
P. Leblond et P. Sue en 1939). A partir
de la fin de 1943, il décide de consacrer
plus de temps à ces recherches. En
particulier, en collaboration avec
R. Courrier, A. Horeau, P. Sue, puis
D. Bovet, il prépare des hormones
contenant de l'iode radioactif : ils en
étudient le métabolisme chez l'animal et
examinent le fonctionnement de la glande thyroïde.
Après la guerre
Paris est libéré en août 1944 et, dans
les jours qui suivent, Frédéric Joliot est
nommé directeur du Centre national de
la recherche scientifique. Il réorganise
l'organisme, définit ses objectifs dans la
conjoncture nouvelle, instaure un
Comité national, fait acquérir le domaine de Gif-sur-Yvette.
En octobre 1945, le général de
Gaulle, sur la proposition de F. Joliot,
crée le Commissariat à l'énergie atomique. Le savant en devient, au début
de janvier 1946, le premier haut-commissaire, R. Dautry devenant le premier

administrateur général. Tout est à
mettre sur pied. La prospection minière
de l'uranium démarre. Des laboratoires
sont installés au fort de Châtillon, à
Fontenay-aux-Roses. C'est là qu'est
construite Zoé, la première pile atomique française (avec l'oxyde d'uranium de l'Union minière). Zoé entre en
fonctionnement
(« diverge ») le
15 décembre 1948. La construction du
Centre d'études nucléaires de Saclay
est lancée en 1949.
Le savant était, depuis sa création en
1946, président de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques.
Frédéric Joliot-Curie devient, en 1949,
président du Conseil mondial de la Paix.
En mars 1950, il rédige et signe le premier « l'appel de Stockholm » pour
l'interdiction absolue de l'arme atomique. Fin avril, il est révoqué de son
poste de haut-commissaire.
Il se concentre alors sur la direction
de ses laboratoires et sur son activité
dans le Mouvement de la Paix. Il est
cependant atteint par la maladie. Mais,
le 17 mars 1956, Irène Joliot-Curie
meurt d'une leucémie. Il prend sa suite
comme directeur de l'Institut du
Radium et professeur à la Faculté des
Sciences de Paris. Il réalise l'Institut de

physique nucléaire d'Orsay dont Irène
avait jeté les bases ; le synchrocyclotron d'Orsay entre en fonctionnement.
Il meurt à Paris le 14 août 1958. Le
général de Gaulle décrète des
obsèques nationales.
Actualité de
Frédéric Joliot-Curie
A l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, à l'initiative de
r Association Curie et Joliot-Curie. un
colloque aura lieu au Collège de
France, a Paris, les 9 et 10 octobre
2000.
Sous forme d'exposés historiques
et d'actualité ainsi que de tables
rondes, il traitera la personnalité et les
différentes facettes des activités de
Frédéric Joliot.
Inscription et informations :
F. Dykstra
Institut de Physique nucléaire
91406 Orsay Cedex.
Mél : dykstra@ipno.in2p3.fr
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Des châteaux de sable ...
à la physique des granulaires humides
Nathalie Fraysse
Laboratoire de physique de la matière condensée, Nice
Introduction
Enfant, j'ai joué à construire des châteaux de sable sur les plages de
l'Atlantique, armée d'une pelle et d'un
seau. Des années plus tard, sur la côte
californienne, j'ai assisté admirative à
des concours d'œuvres d'art éphémères sculptées, modelées dans du
sable mouillé. Chacun de nous a ainsi
fait l'expérience qu'un peu d'humidité
fait du sable un remarquable matériau
de construction, du fait de la cohésion
qu'elle induit. A quoi l'apparition de
cohésion, totalement absente pour du
sable sec, est-elle due ?
On pense immédiatement aux forces
capillaires. D'une manière générale, les
matériaux granulaires sont constitués
de grains solides macroscopiques (de
taille supérieure à la centaine de
microns) qui interagissent principalement par frottement et collisions : la
force de friction solide et la répulsion
élastique sont les deux forces qui régissent le comportement d'une assemblée
de grains secs et qui sont à l'origine de
la très grande diversité de comportements, statiques ou dynamiques,
observés pour ces milieux en fonction
des sollicitations extérieures. Si l'on
considère maintenant un tas de grains
humides, la présence de liquide sous la
forme de ponts capillaires aux contacts
entre les grains introduit une force supplémentaire attractive. Une expression
approchée de cette force est donnée
dans le cas de grains sphériques, pour
des ponts capillaires « pas trop gros » et
pour un angle de mouillage du liquide
sur les grains faible, par :
Fcap = 2*RYCOse,
où R est le rayon des grains, y la tension superficielle du liquide et 0 l'angle
de contact du liquide sur le solide dont
sont constitués les grains. Pour des
billes de verre (densité volumique Pj =
2400 kg.m ) et de l'huile silicone (y =
20 mN/m, 0 = 0) ou de l'eau (y = 72
mN/m, 0 = 0), la force capillaire équilibre le poids d'une bille dès que son
rayon est plus petit que le millimètre.
Cette petite application numérique
confirme l'importance, que nous avons
tous constatée, des effets de l'humidité
sur les matériaux granulaires.
L'expression approchée ci-dessus de la
force capillaire est cependant bien incapable d'expliquer la complexité de la
physique des granulaires humides
-3
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réels. Il n'est qu'à noter que cette
expression ne fait pas intervenir la
quantité de liquide présente au contact,
ce qui laisserait penser que le comportement d'un granulaire humide ne
dépend pas de son taux de saturation
en liquide. Comme l'on s'en doute, cela
n'est pas le cas, même pour une
assemblée de grains sphériques, nous
le verrons plus loin.
Tout comme le lien entre les interactions micromécaniques des particules entre elles (et avec les parois du
récipient qui les contient) et les comportements observés à une échelle
macroscopique est apparu déterminant
en physique des granulaires secs,
appréhender la physique des granulaires humides passe par une mise en
relation des propriétés physiques des
grains et des propriétés de mouillage du
liquide sur les grains, c'est-à-dire des
propriétés à l'échelle locale du grains
ou de quelques grains, et des propriétés à l'échelle globale de l'assemblée
de grains.
Ce passage micro/macro rappelle
également le problème de la friction
solide qui a amené les tribologues à
étudier le contact entre solides au
niveau microscopique dans le but de
rendre compte des lois macroscopiques du frottement sec. Nous reviendrons d'ailleurs un peu plus loin sur la
friction solide car elle a été le point de
départ d'une expérience très intéressante sur les granulaires humides, réalisée au Laboratoire de physique de
l'ENS de Lyon.
Jusqu'à présent, les milieux granulaires humides n'ont fait l'objet que de
peu de travaux de la part des physiciens, contrairement aux milieux granulaires secs (ou aux suspensions, qui
sont des milieux granulaires humides
saturés). Pourtant, il s'agit bien là de
matériaux granulaires réels, ne serait-ce
que parce que ces derniers sont le plus
souvent stockés et manipulés à l'air
libre et donc soumis à l'humidité
ambiante. Connaître précisément et
comprendre les effets de l'humidité sur
la matière en grains revêt indéniablement un grand intérêt pratique en plus
d'un intérêt en physique fondamentale.
Où en sommes-nous donc aujourd'hui dans le domaine encore peu
exploré mais en relativement fort développement des granulaires humides ?

Les
expériences
Si les physiciens se sont beaucoup
intéressés aux granulaires secs depuis
une quinzaine d'années, ce n'est qu'il y
a trois ou quatre ans que des études
expérimentales systématiques des propriétés des granulaires humides ont été
entreprises, de façon indépendante, par
quelques groupes de recherche dans le
monde. La plupart de ces expériences
portent sur une caractéristique qui est
propre aux matériaux granulaires et qui
est fortement affectée par la présence
d'humidité. Il s'agit de l'angle, ou plus
exactement des angles de talus : l'inclinaison par rapport à l'horizontale de la
surface libre d'un empilement granulaire ne peut dépasser une valeur appelée
angle maximum de stabilité (notée 0 ) ;
toute tentative visant à accroître la
pente du tas au-delà de cette valeur
conduit immanquablement à une avalanche de grains au cours de laquelle
l'angle d'inclinaison relaxe vers
une valeur inférieure à 0 , appelée
angle de repos (notée 0 ). A l'angle
maximum de stabilité, l'empilement
granulaire est en quelque sorte dans un
état critique et cet angle limite peut être
considéré comme une propriété du granulaire étudié.
Toutefois il est important de réaliser
que la géométrie de l'empilement, plus
précisément la courbure de sa surface
(tas conique, cratère ou tas présentant
une surface plane), et également la
façon dont a été construit l'empilement,
paramètre beaucoup moins palpable
que le précédent, conduisent à des
valeurs des angles de talus qui peuvent
différer de plusieurs degrés pour un
même matériau granulaire. La physique
des tas de sable, qui semble relever
d'un jeu d'enfant à première vue, recèle
ainsi nombre de subtilités qui donnent
encore bien du fil à retordre aux physiciens et qui exigent minutie dans les
expériences et prudence dans leur
interprétation.
Le taux d'humidité du milieu apparaît
naturellement comme un paramètre
expérimental qu'il est critique de maîtriser pour toute étude quantitative des
effets de l'humidité sur le comportement d'un matériau granulaire ; dans un
même temps, les paramètres contrôlant
la physique des granulaires secs ne doivent a priori pas être ignorés. Le travail
expérimental que nous menons au
Laboratoire de physique de la matière
m

m

r

stable, dont on mesure la pente moyenpar une vapeur
ne. Cette méthode (appelée « draining
d'eau et par une vacrater method ») est schématisée sur la
peur d'heptane. Eau
figure 1b. Hornbaker ef al. observent
et heptane mouillent
une variation significative de l'angle de
tous deux le verre
cratère, de 22° pour les billes de polyau niveau macrostyrène sèches à 35° malgré les faibles
scopique (angle de
quantités de liquide mises en jeu ; cela
contact
égal
à
zéro)
Fig. 1 : a) Angles de talus mesurés par la méthode du tambour tournant,
confirme qu'un milieu granulaire peut
mais
leurs
interb) Angle de cratère mesuré par le groupe de Notre-Dame (Hornbaker et al.
être extrêmement sensible à la présenactions physicoTegzes et al.).
ce d'un liquide interstitiel. La variation
chimiques avec le
c) Angle mesuré par Mason et al.
observée est approximativement linéaiverre sont très diffécondensée de Nice sur les granulaires
re sur la plage restreinte de quantité de
rentes : l'eau, qui, il est important de le
humides repose sur une méthode d'huliquide considérée.
souligner, concerne la très grande
midification à partir d'une vapeur, suimajorité des applications pratiques,
Tegzes ef al., du même groupe, ont
vant une procédure qui assure à la fois
conduit à une physico-chimie très comensuite
utilisé la même procédure expéun contrôle rigoureux du taux d'humidiplexe avec le verre ; l'heptane est un
rimentale avec des billes de verre de
té du granulaire, tant au niveau de son
alcane saturé léger qui conduit à des
diamètre 0,9 mm humidifiées par de
homogénéité dans l'échantillon que de
interactions liquide/verre simples (de
l'huile de pompe, en augmentant consisa constance dans le temps, et une
type Van der Waals). On attend ainsi
dérablement la plage de quantité de
compacité de l'empilement uniforme et
des distributions spatiales locales de
liquide introduite, tout en restant à des
reproductible d'une expérience à
ces liquides très différentes au sein du
quantités de liquide faibles qui corresl'autre. Ces deux points méritent d'être
matériau granulaire composé de billes
pondent à des taux de remplissage des
discutés un peu plus en détail.
de verre. Cet aspect local, microscopores inférieurs à 0,27% (pour point de
pique, se révèle influer fortement sur un
En pratique, l'échantillon granulaire
repère, il faut atteindre un taux de remcomportement macroscopique tel que
est contenu dans une cellule dans
plissage des pores d'environ 34% pour
la stabilité.
laquelle est fait le vide puis dans laquelque les ponts liquides coalescent). Ils
le est injectée très lentement la vapeur
observent que le départ linéaire est suivi
sous-saturante. Les pressions mécade deux régimes distincts de variation
niques s'équilibrent très rapidement et
de l'angle de cratère avec la quantité de
le milieu poreux constitué par l'empileliquide. Ces trois régimes sont en relament de grains est totalement et unifortion directe avec les caractéristiques de
mément envahi par la vapeur ; à l'équil'écoulement des billes que les auteurs
libre thermodynamique des phases soliobservent en surface du cratère au
de, liquide et vapeur, la répartition de la
cours de l'expérience et qu'ils décrivent
phase liquide (qui résulte des phénocomme : un régime « granulaire » au
mènes d'adsorption et de condensation
cours duquel les grains bougent indivicapillaire) est donc homogène. De plus,
duellement, un régime « corrélé » au
ce processus d'humidification ne percours duquel les grains bougent par
turbe pas l'arrangement initial des
Fig. 2 : Angle maximum de stabilité en fonction deamas, plus ou moins gros suivant le
grains, toujours mis en place secs.
la pression de vapeur relative en eau et en hepta-taux d'humidité, enfin un régime
Nous verrons que cela constitue une
ne. P est la pression de vapeur sous-saturante d'écoulement rappelant celui d'un liquidifférence importante avec les autres
mesurée directement dans la cellule et Psat(T) est
de visqueux et que les auteurs appella pression à saturation à la température T du lent régime « plastique ».
expériences qui ont été réalisées dans
granulaire.
La
pression
de
vapeur
relative
le domaine des granulaires humides et
P/Psat(T) exprimée en pour-cent est strictement Il ressort de ces observations que la
qui nécessitent de brasser le matériau
équivalente au pourcentage d'humidité relativedynamique doit jouer un rôle important
granulaire pour obtenir une répartition
(%HR) communément utilisé pour caractériser le
dans cette expérience. Or l'interprétahomogène du liquide : s'il est possible
degré d'humidité en eau de l'atmosphère
tion d'effets de l'humidité se manifesde construire assez simplement un édiambiante.
tant sur des propriétés statiques d'un
fice de compacité uniforme et reproempilement granulaire semble a priori
ductible à une bonne approximation à
Hornbaker ef al., à l'université de
plus aisée. C'est dans cet esprit que
partir de grains secs, cela n'est certaiNotre-Dame dans l'Indiana, ont choisi
Mason ef al., appartenant à un groupe
nement plus le cas dès que la cohésion
d'utiliser des liquides non-volatils dans
de recherche d'Exxon, New Jersey, ont
du milieu n'est plus négligeable.
le but de s'affranchir de façon simple
plus récemment mesuré un angle de
Nous avons mesuré les angles de
des problème d'évaporation qui
talus purement statique s'apparentant à
talus par la méthode (schématisée sur
conduiraient à un taux d'humidité non
l'angle maximum de stabilité 9 , suila figure 1a) dite du tambour tournant,
constant et certainement non uniforme.
vant une méthode représentée très
cylindre à demi plein de billes qui peut
Ils ont travaillé avec des billes de polyschématiquement sur la figure 1c.
être mis en rotation très lente autour de
styrène de 0,8 mm de diamètre humidiMason ef al. ont travaillé sur des billes
son axe horizontal. Le résultat marquant fiées en y ajoutant une (faible) quantité
de verre de diamètre 240 u,m humidide notre étude est la mise en évidence
donnée d'huile de maïs ou d'huile
fiées en suivant une procédure assez
d'une forte influence des propriétés de
pompe et en touillant longuement le
semblable à celle de Hornbaker ef al. et
mouillage sur la dépendance de l'angle
tout afin d'obtenir une répartition homopour laquelle des réserves peuvent être
maximum de stabilité en fonction du
gène du liquide. Le granulaire humide
émises comme souligné plus haut.
taux d'humidité. Une comparaison des
est ensuite versé dans un récipient
Quoiqu'il en soit, un résultat très intécourbes reportées sur la figure 2 le
cylindrique percé d'une ouverture circuressant de cette étude est obtenu par
montre très clairement.
laire (bouchée à ce stade de l'expérienl'utilisation de deux liquides, l'hexadéce) au centre de sa base. Le diamètre
cane et le diméthylsulfoxide, qui diffèCes courbes donnent la variation de
de l'ouverture est suffisant pour que,
rent sensiblement par leurs tensions
l'angle maximum de stabilité mesuré
une fois celle-ci débouchée, le granulai- superficielles, respectivement de
pour des billes de verre de diamètre
re s'écoule jusqu'à former un cratère,
28,1 mN/m et de 46,6 mN/m, tout en
200 Lim humidifiées respectivement
v

m
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formant tous les deux un angle de
contact très faible sur le verre : au-delà
d'une certaine quantité de liquide, la
variation de 0 est en bonne approximation proportionnelle à la tension
superficielle du liquide utilisé comme
cela est attendu si la cohésion du milieu
est régie par les forces capillaires.
Un quatrième type d'expériences sur
les milieux granulaires humides a été
réalisé par L. Bocquet et al. au
Laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon, dans une
optique assez différente des expériences rapportées ci-dessus. Ses
auteurs voulaient en fait étudier un possible rôle de l'humidité dans le phénomène de vieillissement observé en
friction solide : le coefficient de friction
statique augmente avec le temps pendant lequel les deux surfaces sont restées en contact, suivant une loi logarithmique, et ce à peu près quels que
soient les matériaux considérés.
L. Bocquet et al. ont étudié la pente
d'un tas, propriété statique du système
granulaire dépendant crucialement des
forces de friction interparticulaires,
comme une « sonde » extrêmement
sensible à toute modification, notamment temporelle, des propriétés frictionnelles du milieu. Ils ont ainsi mis en
évidence un phénomène de vieillissement de l'angle maximum de stabilité
mesuré en tambour tournant sur des
billes de verre de 200 \im de diamètre
humidifiées par brassage prolongé
dans une atmosphère à taux d'humidité
(en eau) contrôlé. L'augmentation de
l'angle mesuré avec le temps d'attente,
temps pendant lequel le tas est laissé
au repos préalablement à la mesure, est
d'autant plus rapide que le taux d'humidité ambiant est élevé tandis qu'aucune
dépendance en temps d'attente n'est
observée en atmosphère sèche. En
outre, la dépendance observée expérimentalement pour un taux d'humidité
donné du système obéit, lorsqu'elle est
exprimée sous une forme adéquate, à
une loi logarithmique, sur plus de trois
ordres de grandeur en temps. Le phénomène de vieillissement observé en
friction solide et couramment interprété
par un fluage viscoplastique des microaspérités présentes sur les surfaces en
contact pourrait donc recevoir, tout au
moins dans certains cas, une autre
explication qui fait jouer un rôle majeur
à l'humidité ambiante et qui repose sur
une cinétique complexe de formation
de micro-ménisques de liquide entre
micro-aspérités en regard, à l'origine de
forces capillaires entre surfaces.
m

Ces résultats, très importants dans le
domaine d'étude de la friction solide, ne
le sont pas moins dans le domaine des
granulaires humides. Je reviendrai dans
le chapitre suivant sur l'interprétation
que leurs auteurs en ont donnée à
l'échelle microscopique mais dès à pré22
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sent nous voyons s'en dégager une
implication pratique d'une importance
considérable : le paramètre temps
apparaît pouvoir jouer un rôle absolument non négligeable dans la statique
d'un tas de sable. Et pourtant aucune
des trois études expérimentales
détaillées au début de ce chapitre (et
soudain suspectes du fait que cet
aspect y a été passé sous silence) n'a
rapporté une quelconque dépendance
en temps des résultats de mesure.
Plusieurs arguments peuvent être avancés pour lever ce qui semble bien être
une contradiction mais ils relèvent à ce
jour du domaine de la spéculation,
aucune expérience n'étant encore
venue étayer l'un ou l'autre de ces arguments. Quoiqu'il en soit, ces faits expérimentaux sont une illustration parfaite
d'une remarque faite plus haut : deux
expériences réalisées sur les milieux
granulaires peuvent sembler tout à fait
similaires et différer pourtant fondamentalement, pour quelques points « de
détail » dans les procédures expérimentales... Reste à dégager lesquels
puisque ce sont eux qui, orientant le
résultat de la manipulation, sont la traduction de la physique sous-jacente.
Les
interprétations
proposées...
et les
difficultés
rencontrées
Prédire la valeur des angles de talus
pour un matériau granulaire donné à
partir des propriétés micromécaniques
des grains n'est pas un problème
simple même dans le cas sec, et aucun
modèle n'y parvient de manière totalement satisfaisante à l'heure actuelle.
Mais le problème qui nous préoccupe
ici n'est pas tout à fait celui-là, il s'agit
plutôt de rendre compte de la variation
de ces angles de talus avec la quantité
de liquide qu'on ajoute dans le système. Oublions tout de suite l'angle de
repos qui est le résultat d'une avalanche, c'est-à-dire d'un processus
dynamique complexe, encore compliqué par la présence d'humidité comme
l'attestent les observations rapportées
par Tegzes et al. sur les variations d'aspect de l'écoulement qui conduit à la
formation du cratère dont ils mesurent
l'angle moyen (angle que l'on peut assimiler à un angle de repos). Il semble
plus raisonnable de s'intéresser dans
un premier temps à l'angle maximum de
stabilité relevant de la seule statique de
l'empilement granulaire.
Deux approches fondamentalement
différentes ont été proposées, qui correspondent schématiquement à un
modèle « de surface » et à un modèle
« de volume ». Le modèle « de surface » (Albert ef al.), élaboré par le groupe de l'université de Notre-Dame, analyse simplement l'équilibre des forces
(poids et éventuellement forces inter-

particulaires telles que friction ou force
cohésive) pour une sphère se trouvant
en surface d'un tas et reposant sur trois
sphères sous-jacentes. Une approximation de type champ moyen permet de
« gommer » les détails de la géométrie
de surface du tas et d'obtenir un angle
critique définissant la limite de stabilité
de l'édifice granulaire. Ce modèle,
séduisant par sa simplicité, présente le
défaut majeur de faire tenir toute la physique du tas de sable dans sa couche
superficielle, ce qui semble contredit
par les observations expérimentales
dans le cas des granulaires humides.
Le modèle « de volume » (Halsey et
Levine) a été développé par le groupe
d'Exxon, en réaction au modèle « de
surface », et se situe dans le cadre de la
mécanique des milieux continus. Il
détermine une borne supérieure de
l'angle maximum de stabilité par une
analyse de type Mohr-Coulomb (c'est
l'analyse la plus couramment utilisée en
mécanique pour décrire, à partir d'un
critère phénoménologique simple de
rupture locale, la statique d'un matériau
granulaire non-cohésif) avec critère de
rupture locale modifié de manière à
prendre en compte une contrainte normale adhésive qui traduit l'existence
des forces cohésives entre grains. Une
prédiction importante de ce modèle est
qu'en présence de cohésion, l'angle
maximum de stabilité dépend de la
hauteur du tas : pour un tas infiniment
grand, 6 serait le même avec ou sans
cohésion ; pour un tas fini, 0 est augmenté par la cohésion et ce d'autant
plus que la taille du tas est plus petite.
Une dépendance dans ce sens de
l'angle de cratère en la taille du récipient
a bien été observée par Tegzes et al.
mais des réserves doivent être émises
puisqu'il s'agit d'un angle de repos.
m

m

Quel que soit le modèle que l'on choisit de considérer, une question se pose
très vite : que vaut la force cohésive
entre grains due à la présence du liquide interstitiel ? La réponse que l'on
apporte à cette question va influencer
dramatiquement le comportement prédit par le modèle et ce point revêt donc
une importance fondamentale. Or il se
révèle beaucoup plus délicat qu'il n'y
paraît au premier abord.
D'un point de vue théorique, la force
attractive résultant de la présence d'un
pont liquide entre deux surfaces solides
est due à la dépression qui existe à l'intérieur du liquide par rapport à l'extérieur et qui résulte de la courbure de
l'interface liquide (loi de Laplace) ; il faut
en principe y rajouter une contribution
de la tension de ligne qui s'exerce sur le
périmètre de mouillage des deux
solides. Pour une géométrie des surfaces solides, une distance de séparation entre elles et une tension superficielle du liquide données, la courbure

de l'interface liquide est reliée au volume du pont liquide et aux conditions
aux limites qui font intervenir les angles
de contact du liquide sur les solides.
Mais même dans le cas « simple » de
deux sphères identiques en contact, la
détermination du profil exact du
ménisque liquide, et donc de la force
capillaire, ne peut se faire que par résolution numérique. Dans le cas particulier
de formation du pont liquide par
condensation capillaire d'une vapeur
sous-saturante, la courbure de l'interface liquide à l'équilibre est donnée en
fonction de la pression de vapeur relative par l'équation de Kelvin qui exprime
l'égalité des potentiels chimiques dans
les phases liquide et vapeur. Le cas des
liquides volatils correspond donc à un
cas à courbure constante par opposition au cas des liquides non-volatils à
volume constant. Mais si la courbure de
l'interface est connue, l'expression de
la force capillaire fait intervenir l'aire sur
laquelle agit la dépression de Laplace et
finalement les mêmes difficultés se présentent lors du calcul exact de la force
entre solides.
En pratique il est possible d'obtenir
assez simplement des formes approchées de la force capillaire dans le cas
de géométries de surfaces en contact
simples. L'expression donnée dans l'introduction pour des sphères de même
taille ne faisait pas apparaître de dépendance de la force en la quantité de liquide, ce qui ne peut à l'évidence rendre
compte des observations expérimentales rapportées plus haut. Si l'on raffine ce calcul approché de la force capillaire entre deux particules sphériques,
on obtient une nouvelle expression qui
montre une décroissance de la force
capillaire quand le volume du pont liquide augmente, ce qui est en contradiction avec l'augmentation de cohésion
observée pour des billes de plus en plus
humides, tout au moins aux faibles taux
d'humidité considérés ici (rappelons
que les quantités de liquide mises en
jeu dans les expériences dont nous
essayons de rendre compte ici sont très
petites, en particulier par rapport aux
quantités de liquide présentes dans les
matériaux dont traite la mécanique des
sols ou le frittage en phase liquide.
Ainsi, des expériences dans le domaine
de la mécanique des sols ont effectivement mis en évidence une diminution
de la cohésion du matériau pour des
taux de saturation en eau croissants).
Une solution au problème de la détermination de la force cohésive s'exerçant entre deux grains serait de la
mesurer directement, dans des conditions d'humidité identiques à celles des
expériences de mesure des angles de
talus. Cela n'a pas encore été fait mais
le sera assurément un jour. Quant aux
études de l'adhésion entre surfaces que
l'on peut trouver dans la littérature, elles

ne sont pas d'un grand secours pour
les systèmes granulaires que nous
considérons ici. En effet, les mesures
d'adhésion - incluant des mesures de
forces capillaires - réalisées sur
machines de force et plus récemment
en utilisant des microscopes à effet de
force utilisent des surface « trop
propres » tandis que les mesures de
forces capillaires entre surfaces « plus
réalistes »
restent
qualitatives
(McFarlane et Tabor) ou s'intéressent à
des ponts liquides beaucoup plus gros
que ceux que nous avons ici, dans le
but notamment d'étudier les effets de la
gravité (Pitois).
La rugosité de surface
la clé du problème
?

:

Dans l'état actuel des choses, l'attitude quasi unanime consiste à mettre en
avant le rôle joué par la rugosité de surface des grains réels : aux très faibles
quantités de liquide, la géométrie du
contact entre deux grains « macroscopiquement » sphériques est en réalité
donnée par les micro-aspérités en
regard, ce qui est très différent d'un
contact sphère-sphère pour ce qui
concerne la force de cohésion interparticulaire. Ainsi, par la prise en compte
d'une rugosité microscopique des
grains dans le modèle « de volume »,
Halsey et Levine prédisent l'existence
de trois régimes de cohésion du matériau granulaire en fonction de la quantité de liquide par contact (figure 3) : un
régime dit d'aspérités en référence aux
micro-aspérités autour desquelles se
forment de petits ménisques de liquide
isolés dont seuls quelques uns parviennent à connecter des aspérités appartenant à deux grains différents et contribuent ainsi à une force cohésive - faible
- entre grains ; un régime dit de rugosité pour lequel les ponts liquides formés
précédemment grossissent jusqu'à
englober plusieurs micro-aspérités tout
en restant suffisamment petits pour que
ce soit l'échelle typique de rugosité qui
détermine la courbure des ménisques
et donc la force capillaire qui n'est ainsi
pas sensible à la courbure macroscopique des grains ; enfin un régime dit
sphérique dans lequel les ponts liquides
sont suffisamment gros de sorte que la
rugosité microscopique ne joue plus de
rôle et que l'on retrouve un contact
sphère-sphère.
La prise en compte de la rugosité
microscopique des grains est également à la base de l'interprétation que
L. Bocquet ef al. proposent du phénomène de vieillissement qu'ils observent
dans leurs expériences : leur modèle
suppose que la formation de ponts
liquides par condensation capillaire de
la vapeur se produit entre micro-aspérités en regard (ce qui pourrait correspondre aux régimes d'aspérités et de

Fig. 3 : Représentation schématique des tro
régimes prédits par Halsey et Levine : a) rég
d'aspérités, b) régime de rugosité, c) régim
sphérique. R est le rayon des grains, sphériqu
l'échelle macroscopique. La phase liquide
représentée en noir.
rugosité ci-dessus) et obéit à un processus d'activation qui leur permet de
rendre compte de la dépendance logarithmique de l'angle mesuré en fonction
du temps de repos du tas, pour un taux
d'humidité ambiante donné.
Jusqu'à présent cependant il n'existe
pas de confirmation expérimentale
nette de l'existence des trois régimes
prédits par Halsey et Levine. Une difficulté dans l'identification de ces trois
régimes dans les résultats expérimentaux à notre disposition provient du fait
que la quantité pertinente dans la théorie est la quantité de liquide par contact,
quantité qui n'est pas directement
accessible à l'expérience, le paramètre
de contrôle étant en pratique soit la
quantité totale de liquide introduite
dans l'échantillon granulaire considéré,
soit la pression de vapeur relative dans
l'atmosphère ambiante. Les difficultés
d'investigation du système à l'échelle
de la rugosité microscopique (inférieure
au, ou de l'ordre du micron) et des
épaisseurs moyennes de liquide mises
en jeu (allant de quelques nm à
quelques centaines de nm) n'ont guère
permis d'avancer.
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Deux tentatives ont été faites, l'une
par Tegzes ef al. par une technique de
spectroscopie infrarouge à transformée
de Fourier qui leur a donné des indications sur la nature - solide ou liquide,
c'est-à-dire localisée ou délocalisée du film présent à la surface des billes,
l'autre, plus directement exploitable,
par Mason ef al. qui ont cherché à avoir
accès à la répartition spatiale du liquide
à la surface des billes par microscopie
confocale à fluorescence. Bien que la
résolution n'ait pas été suffisante pour
leur permettre de visualiser ce qui se
passe aux contacts entre billes, il ressort de leur étude que la distribution du
liquide n'est pas uniforme à la surface
de chacune des billes, en accord avec
l'idée de piégeage de liquide sous la
forme de micro-ménisques autour des
aspérités.
Conclusion
Une mise en relation des propriétés à
l'échelle locale du grain ou de quelques
grains et des propriétés à l'échelle globale de l'assemblée de grains semble
bien un passage obligé dans le domaine de la physique des matériaux granulaires humides. Cependant les
approches développées récemment ne
font-elles pas jouer un trop grand rôle à
la rugosité de surface des grains et ne
laissent-elles pas de côté d'autres
aspects qui pourraient se révéler tout
aussi importants ? Les expériences que
nous avons menées à Nice mettent en
évidence, à rugosité de surface

constante, une forte influence du
mouillage microscopique (heptane et
eau mouillent tous deux le verre au
niveau macroscopique) et plus généralement des interactions moléculaires du
liquide avec le solide. Cet aspect
physico-chimique, de façon assurément interconnectée avec l'aspect
topographie de surface, est également
un facteur déterminant de la distribution
spatiale précise du liquide dans le
milieu, distribution spatiale dont dépendent crucialement les forces cohésives
entre grains.

Le travail de recherche mené sur les granulaires humides au Laboratoire de physique
de la matière condensée de Nice l'a été en
collaboration avec Luc Petit et Henry Thomé.
Je remercie Dominique Chatain (CRMC2,
Marseille) pour l'étude de la surface des
billes de verre qu'elle a réalisée par microscopie électronique à balayage et analyse X.
Ce travail a également bénéficié de discussions très fructueuses avec elle ainsi qu'avec
Nathalie Olivi-Tran, de l'Institut non-linéaire
de Nice.
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La physique des milieux granulaires
humides est un domaine encore peu
exploré ; un long chemin reste à parcourir, aussi bien du point de vue expérimental que du point de vue théorique,
pour en avoir une compréhension satisfaisante. Les développements en
modélisation numérique des matériaux
granulaires cohésifs pourraient apporter
une contribution importante au problème. Il reste que les travaux réalisés jusqu'à présent se sont focalisés presque
exclusivement sur la statique des tas de
sable, un phénomène parmi tant
d'autres tout aussi intéressants et fondamentaux dans la physique des matériaux granulaires, et qui sont tous susceptibles d'être fortement affectés par
la présence d'humidité. La ségrégation
en est un exemple : il n'est pas inconcevable que ce phénomène extrêmement gênant dans de nombreuses
applications soit minimisé voire annulé
dans le cas de granulaires humides...

Bulletin d'adhésion

1

2

Je demande mon admission comme membre de la Société française de physique en qualité de :
• physicien > 35 ans
cotisation (annuelle) : 360 F, abon' (annuel) Bulletin + EPN : 130F
Total : 490 F
• physicien =<35 ans, O retraité, • membre de l'UDP, l'UPS.G membre de la société de physique
du pays étranger où je réside
1/2 cotisation :180F, abont Bulletin + EPN :130F
Total : 310 F
• doctorant
1/5 cotisation : 72F, Bulletin offert, EPN: 20F
Total : 92 F
• étudiant de maîtrise, • de DEA, • de DESS, D élève-ingénieur, • demandeur d'emploi, • jeune
accomplissant son service national
dispensé de cotisation, Bulletin offert, EPN: 20F
Total : 20 F
• membre d'une association ayant conclu un accord avec la SFP (GFR ...) (se renseigner à la SFP avant envoi)
3

4,5

3

4,5

3

5

5

1

Nom (Mlle,Mme,M.) :
Date naissance :
Adresse personnelle :

Prénom(s)

Tél.:
Adresse professionnelle (indispensable) :
Tél.:
Mél :
Adresse envoi courrier : • personnelle O professionnelle
Date : :
Signature:

Fax :
Règlement :
F
O par chèque ci-joint, O sur facture
(joindre bon de commande).
e

1- A photocopier, remplir et envoyer à la SFP, 33 rue Croulebarbe, Paris 13 . Tél.: 01 44 08 67 10.
2- Cochez la case convenable. Pour toute réduction ou dispense de cotisation, merci de fournir un document justificatif.
3- Seule la cotisation est déductible du revenu imposable ; utiliser le reçu envoyé par la SFP après payement personnel.
4- Abonnement au Bulletin seul ou à Europhysics News (EPN) seul : 110 F.
5- L'abonnement à EPN vaut comme acte d'adhésion à l'European Physical Society par le canal de la SFP.
24

Bulletin de la S.F.P. (124) mai 2000

note de lecture
La rupture
La Naissance de la science classique au XVIIème siècle
Michel Blay, Nathan Université, Collection 128, Paris, 1999
Proposition XII
Dieu est la cause principale du mouvement
Proposition XIII
La même quantité de mouvement ou de repos
que Dieu a une fois imprimée à la matière est
conservée maintenant encore par son concours.
B. de Spinoza (Philosophie de Descartes)
Il est naturel chez un étudiant de
prendre ses professeurs pour des imbéciles, mais pas du tout de croire que le
contenu de ce cours mal fait soit un
tissu d'âneries. Tous ces scientifiques
du XVIIème siècle ont dû faire cet effort
d'arriver à considérer que le monde
n'est pas en fait ce qu'on leur a décrit
sur les bancs de l'école. C'est cette histoire que Michel Blay tente de raconter
en peu de pages.
Il a dû faire des choix et a choisi de
présenter des citations d'auteurs
anciens pour montrer leurs processus
intellectuels ; évidemment, c'est aux
dépens d'autres choses et on peut
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ont su passer de l'image du monde
géocentrique des Grecs à celle qui est
presque la nôtre, comment ils ont unifié
la physique terrestre et la physique
céleste, et quel effort a permis de remplacer une description qualitative,
encore dans Descartes, par une description où tout va se calculer. Comme
• Merhi Dima - Univ. Nice S. Antipolis
• Meziani Yahya Moubarak - Univ.
Montpellier
• Moulin Béatrice - CRMHT-CNRS/Orléans
• Nadolski Laurent - Antony
• Oron Gadi - Univ. Barcelona - Espagne
• Pellemoine Frédérique - GANIL/Caen
• Perez Michel - ENSPG/St Martin d'Hères
• Peyrade David - Univ. Montpellier
•Philippe Pierre - GMCM - Rennes
• Pinaré Jean Charles - UCB/Villeurbanne
• Plain Jérôme - Univ. Poitiers
• Rouhani Laridjani Morad - Grabels
• Serfass Bruno - CEA/Saclay
• Stepien Lionel - UST - Lille
• Stubert Doriane - UCB - Villeurbanne
• T' Jampens Benoit - Labo. A. Cotton Orsay
• Tanzilli Jean-Sébastien - Univ. Nice
S. Antipolis
• Tissier Matthieu - LPTHE - Paris
• Titon J.H. Clarel - Univ. du Havre
• Trin Jérôme - Cité Scientifique - Villeneuve
d'Ascq
• Tzvetomir Tzvetanov - Inst. de rech.
subatomiques - Strasbourg
• Vanoverschelde Carine - IEMN Villeneuve d'Ascq
• Villain Pascale - LMP - Futuroscope

le livre se termine par le moment où
Varignon écrit la cinématique dans la
langue moderne, ce choix était possible. Mais il reste encore la possibilité
de le laisser comme exercice au lecteur,
en utilisant la bibliographie, en particulier celle sur les relations entre esprits
cultivés pendant ce siècle, et aussi
quelques livres sur l'histoire de l'éducation. Et c'est sans doute plus facile
d'extrapoler à partir du choix de l'auteur
que de trouver les citations originales
pertinentes en commençant par un
exposé où tout aurait été mâché.
Pierre Averbuch
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De l'usage d'un vieux tourne-disque...
pour la mécanique des fluides
Marc Fermigier
ESPCI - Paris
L'arrivée des disques à lecture
optique a relégué la quasi totalité des
anciennes platines tourne-disque au
grenier, sauf bien entendu pour les collectionneurs de disques vinyl. Ces instruments vénérables peuvent être transformés facilement en un moyen d'expérimentation pour les fluides en rotation.
Pour cela, il suffit d'acheter un grand
cristallisoir, d'un diamètre d'une vingtaine de cm, de le remplir d'eau (quelques
cm de hauteur) et de le poser sur la platine tournante. Ce dispositif très simple
permet d'observer plusieurs effets intéressants de la dynamique des fluides. Il
est recommandé d'utiliser une platine
possédant plusieurs vitesses de rotation.

1 - Mise en mouvement
progressive du liquide
Le premier effet que l'on peut observer est la mise en mouvement progressive du liquide lorsque la platine est
mise en rotation. Les petites particules
présentes dans l'eau (si on utilise de
l'eau du robinet) ou du poivre saupoudré à la surface de l'eau permettent de
visualiser le mouvement du liquide. En
mettant le récipient en rotation, on
constatera que seules les particules
placées près des parois se mettent
rapidement en mouvement. Les particules placées au centre du récipient
restent d'abord immobiles (fig.1). Elles
ne suivent complètement le mouvement
de rotation qu'après quelques minutes.
Cet entraînement progressif du liquide
est dû à sa viscosité qui impose d'une
part l'absence de mouvement relatif
entre le fluide et la paroi solide et,
d'autre part, des forces de frottement
entre les couches de fluide se déplaçant à des vitesses différentes. Plus le
liquide est visqueux, plus l'entraînement
est rapide.
Il faut préciser que dans le cas d'un
liquide peu visqueux comme l'eau, la
mise en rotation de l'ensemble du fluide
résulte de mouvements convectifs et
l'accélération (spin-up) est beaucoup
plus rapide que celle due à la seule
action de la viscosité (1). Un calcul
simple montre que si la viscosité de
l'eau agit seule, il faut un temps de
l'ordre de R /v, où R est le rayon du
récipient et v la viscosité cinématique
du liquide, pour mettre en mouvement
tout le liquide. Dans notre cas, ce temps
2
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Fig. 1 : Mouvement de petites particules sur la surface du liquide après la mise en rotation à £1 = 3
A gauche, 20s après la mise en rotation. A droite 30s après la mise en rotation. Temps de pose de la
photographie : 1/8 s. Les deux droites indiquent le déplacement angulaire du récipient pendant la dur
de la pose.

défini par la viscosité, serait de l'ordre
a pas de contraintes liées à la viscosité
de trois heures ! En réalité, le temps
et les équations de mouvement se
effectif de mise en rotation est de l'ordre
ramènent à l'équilibre entre la force
de quelques dizaines de secondes à
centrifuge et le gradient de pression
quelques minutes (fig. 1 ).
dans la direction radiale : p(u /r) = dp/dr
et à l'équation de l'hydrostatique dans
On peut montrer que ce temps effecla direction verticale : -pg = dp/3z. Dans
tif est une moyenne géométrique entre
direction radiale, la pression est donle temps « visqueux » R /v et la pério- la
née par : p(r,z) = p(0,z) + 1/2 p£2 r .
de de rotation 2n/Q, soit :teff= R/(vî2) . Sachant qu'à la surface libre, définie par
Avec les paramètres de l'expérience, on
z = Ç(r) la pression est constante et
trouveteff= 54 s ce qui est tout à fait
égale à p , on obtient : p + pg Ç(0) + 1/2
compatible avec l'observation.
p£2 r = p + pg Ç(r), d'où la forme de la
surface libre : Ç(r) - Ç(0) = Œ r72g. Pour
On pourra refaire l'expérience avec
un récipient tel que celui que nous
un fluide très visqueux comme la glycéavons utilisé, de 9,5 cm de rayon, la
rine. Il est alors possible de mettre en
dénivellation de la surface libre est
évidence le mouvement en déposant du
0,5 cm à 33 t/min, 1 cm à 45 t/min et
liquide coloré en surface. On constatera
3 cm à 78 t/min. Ces valeurs sont en
alors que la mise en mouvement du
accord avec la dénivellation que l'on peut
liquide est gouvernée par des effets
mesurer sur les photographies (fig. 2),
purement visqueux.
compte tenu de l'erreur introduite par le
ménisque sur le bord du récipient.
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2 - Forme parabolique de la
surface libre

3 - Colonnes de Taylor

Une fois que tout le fluide est en mouvement de « rotation solide », c'est-àdire que le champ de vitesse des particules fluides est le même que celui d'un
solide indéformable en rotation,
v = Qnr, on observe que la surface libre
prend la forme d'un paraboloïde de
révolution. Cette distorsion de la surface
libre résulte de la variation de pression
imposée par l'accélération centripète
des particules de fluide. Lorsque le fluide est en « rotation solide », il n'y a pas
de déformation des éléments de fluide
et, même si le fluide est visqueux, il n'y

Nous pouvons à présent regarder
comment la rotation modifie l'écoulement dans le récipient. Pour ce faire,
une expérience très simple suffira : prenons une seringue remplie d'eau colorée (avec de l'encre ou du bleu de
méthylène, par exemple) et munie d'une
aiguille. Pendant que le récipient est en
rotation à vitesse uniforme, injectons du
liquide coloré en maintenant l'aiguille
verticale et fixe. Nous constatons que le
fluide coloré dans le sillage de l'aiguille
s'organise en volutes assez régulières
(fig. 3). Ces volutes sont semblables

au fluide non coloré,
il n'est pas confiné
dans des feuillets
verticaux.
L'organisation du
colorant en feuillets
verticaux est liée à la
présence
d'une
rotation rapide de
l'ensemble du fluide.
Afin de décrire le
mouvement du fluide dans le repère
tournant
nous
devons
rajouter
deux termes à
l'équation de NavierStokes qui régit la
dynamique
des
fluides visqueux :
- un terme lié à la
force
centrifuge.
Nous avons vu que
la force centrifuge
modifie la pression
au sein du fluide et
se traduit dans le
Fig.2 : Forme de la surface libre à deux vitesse de rotation : 45 t/mincas
(en présent par une
haut) et 78 t/min (en bas). La réfraction sur la surface cylindrique dudéformation
récide la
pient déforme l'image de la surface libre sur les côtés. Les deux courbes
en
surface
libre.
trait noir sont les formes de surface libre prévues théoriquement.
- un terme lié à la
force de Coriolis
aux allées de tourbillons régulières
lorsqu'il y a mouvement par rapport au
(allées de Bénard-von Karman) qui se
repère tournant.
produisent dans le sillage d'un cylindre.
Afin de savoir si la force de Coriolis a
On notera ici que le colorant forme des
un impact sur la dynamique de l'écoulefeuillets verticaux et que les enroulement, il faut la comparer aux autres
ments du colorant sont plus marqués
termes
de l'équation de Navier-Stokes
dans un sens (le sens de rotation du
et, en particulier, au terme résultant de
récipient) que dans l'autre.
l'inertie propre du fluide. Le rapport de
ces deux termes est le nombre de
Faisons à nouveau l'expérience, mais
Rossby (un météorologue suédois) : R
sans faire tourner le récipient. Pour
= U/QL où U est la vitesse du fluide
imposer un mouvement relatif entre la
dans le repère tournant et L une lonseringue et le liquide, la seringue est
gueur représentative de l'écoulement.
déplacée à la main à une vitesse à peu
Lorsque le nombre de Rossby est beauprès égale à celle qui était communicoup plus petit que l'unité, la force de
quée au fluide en rotation. Le colorant
Coriolis joue un rôle prépondérant dans
se répartit de manière très différente
(fig. 4). Il se mélange beaucoup plus vite l'écoulement. Ici la vitesse U est de
0

l'ordre de 1cm/s et la longueur L est de
l'ordre du cm. Avec une vitesse de rotation allant de 3,4 à 8,2 rad/s, le nombre
de Rossby est compris entre 0,3 et 0,1.
La force de Coriolis joue donc un rôle
très important dans cet écoulement. On
notera que les écoulements atmosphériques à grande échelle (quelques centaines de km) sont également caractérisés par un nombre de Rossby très petit.
Dans la limite où le nombre de
Rossby est extrêmement petit, l'écoulement résulte d'un équilibre entre le gradient de pression et la force de Coriolis.
Dans ces conditions, il ne peut y avoir
de variation de la vitesse dans la direction de l'axe de rotation, ce qui s'exprime mathématiquement par : O.Vv = 0
(2). En d'autres termes, le champ de
vitesse doit être le même dans deux
plans perpendiculaires à l'axe de rotation. Ce résultat est connu sous le nom
de théorème de Taylor-Proudman (3).
G. I. Taylor a été le premier à faire des
expériences de laboratoire mettant cet
effet en évidence (4,5).
Le théorème de Taylor-Proudman
implique ici qu'il n'y ait pas de composante de vitesse parallèle à l'axe de
rotation. En effet, la présence du fond
du récipient impose une vitesse verticale nulle et cette vitesse doit être indépendante de la coordonnée verticale.
L'écoulement est donc bidimensionnel.
Dans la réalité, le nombre de Rossby
n'est pas nul et le théorème de TaylorProudman n'est pas strictement vérifié.
Néanmoins, l'écoulement possède une
forte tendance à la bidimensionnalité.
On peut montrer que le théorème de
Taylor-Proudman implique également
une « incompressibilité » de l'écoulement dans le plan perpendiculaire à
l'axe de rotation (alors que la condition
physique d'incompressibilité du liquide
fait intervenir les trois composantes de
vitesse). Cette propriété de l'écoulement est directement liée à la prépondérance de la force de Coriolis dans la
dynamique de l'écoulement.

4 - Rides sur le sable
Le tourne-disque nous permet encore de réaliser une simulation de la formation des rides sur les fonds marins.
On observe très souvent à marée
basse, sur les plages de sable, des
rides régulières parallèles au rivage.
Ces rides sont le résultat du cisaillement alternatif imposé par les vagues.
Le mouvement de l'eau met les grains
de sable en suspension et les redépose
sur des crêtes dont l'espacement est
fixé par l'amplitude du mouvement
oscillant. Des mécanismes analogues
se produisent au large, à plus grande
échelle,
sous l'effet des courants de
Fig.3 : Volutes observées lorsqu'on injecte du colorant dans le récipient en rotation à 45t/min. La marée
photographie de droite a été prise quelques minutes après celle de gauche. On notera l'évolution des tour- oscillants (6). La génération de
ces rides sous-marines a fait l'objet
billons au cours du temps.
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Il est également possible de fabriquer
des rides en décélérant brusquement le
récipient. Il faut tout d'abord l'amener
lentement à une vitesse de rotation élevée, en procédant par paliers (sur la platine dont je disposais, avec des grains
de sable d'une centaine de microns,
l'accélération de 0 à 33 t/min ne produisait aucune ride). Ensuite, on débraye le
moteur et on arrête brusquement la platine à la main. De même qu'en accélération, l'inertie propre du fluide impose
une rotation différentielle et un fort
cisaillement sur la couche de sable.
Les rides obtenues en décélération
forte sont représentées sur la figure 6.
On remarquera sur la photographie un
Fig.4 : Colorant injecté dans le récipient au repos.
double système de rides en spirale. Il
est vraisemblable que les spirales les
d'études expérimentales récentes (7, 8), plus inclinées sont la manifestation
d'une instabilité propre de la couche
en particulier dans notre laboratoire (9).
limite sur le fond du récipient (10).
Afin d'observer la formation de rides,
mettons au fond du récipient une
Lorsque les grains de sable sont mis
couche de sable fin d'une épaisseur
en suspension, ils sont soumis à une
voisine d'un cm. Il est important de bien force centrifuge, leur densité étant diffélisser la surface de la couche de sable.
rente de celle du liquide. Si la vitesse de
Lorsque la platine est mise rapidement
rotation est assez grande, on observe
en rotation, passant de 0 à 45 t/min,
un transport important du sable vers la
comme nous l'avons déjà constaté, le
périphérie du récipient (fig. 7).
fluide ne suit pas immédiatement la
Le nombre de rides, et donc leur
rotation du récipient. Pendant la périoespacement moyen, dépend de la
de transitoire qui dure à peu près une
vitesse de rotation finale du récipient.
minute, il s'établit un cisaillement entre
Lorsqu'on passe de 0 à 45 t/min, on
la couche de sable et le liquide. Si ce
observe ici 16 rides (fig. 5) et de 0 à
cisaillement est assez fort, les parti78 t/min, on observe 22 rides (fig. 7). Il
cules de sable sont mises en suspenfaudrait naturellement raffiner ces
sion et redéposées en formant des rides
observations en mesurant précisément
régulièrement espacées. Le résultat
l'accélération angulaire du récipient.
d'une telle expérience est montré sur la
figure 5.
Bien que la sélection de l'espaceOn notera que les rides ne s'étendent
ment des rides soit maintenant étudiée
pas jusqu'au centre du récipient. En
de manière systématique, en particulier
effet, le cisaillement augmente au fur et
en écoulement oscillant (9, 7, 8), le
à mesure qu'on s'éloigne du centre de
mécanisme physique qui fixe l'espacerotation et il est trop faible pour déplament des rides dans un écoulement
cer les grains en deça d'un rayon critransitoire comme celui décrit ici n'est
tique. Une étude systématique montre
pas encore complètement clair. Cet
que ce rayon critique est inversement
écoulement est l'objet d'une étude
proportionnel à la variation de vitesse
expérimentale à l'université de
angulaire (10).
Warwick, ainsi que dans notre laboratoire par J. E. Wesfreid, en collaboration
avec A. Stegner du Laboratoire
de météorologi dynamique de l'ENS
et J. Rajchenbach de l'Université
Paris VI.

Fig. 6 : Double système de rides spiralées observé en décélérant le récipient de 78 t/min à 0.
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5 - Conclusion
La platine tourne-disque, agrémentée
de quelques accessoires : cristallisoir,
liquides, colorants, sable, appareil photographique, chronomètre,... est un
excellent instrument pour réaliser des
expériences de mécanique des fluides.
L'interprétation de ces expériences est
parfois subtile. En particulier, la dynaFig. 5 : Rides spiralées observées en accélérant lemique des écoulements en rotation
forte défie l'intuition.
récipient de 0 à 45 t/min.
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Fig. 7 : Système de rides observé en accélérant le
récipient de 0 à 78 t/min.

Les systèmes moléculaires organisés
Dominique Langevin
Laboratoire de physique des solides - Orsay
Les systèmes moléculaires organisés, appelés familièrement « SMO »,
regroupent un ensemble de systèmes
très variés. Le point commun entre tous
ces systèmes est d'être constitués
d'assemblages de molécules, macromolécules ou particules colloïdales
(tailles inférieures au micron) liées par
des énergies faibles, comparables à
l'énergie thermique kT (k, constante de
Boltzmann, T, température absolue). Ils
sont donc facilement détruits, sous l'effet d'un simple écoulement par
exemple ; ils se reforment ensuite, pas
toujours de manière identique, car
beaucoup d'entre eux ne sont pas à
l'équilibre thermodynamique et sont
métastables. Les différences d'énergie
entre leurs différentes configurations
sont également faibles, comparables à
kT. Ces caractéristiques sont communes avec les systèmes vivants,
constitués de cellules dont les membranes sont des assemblages de lipides
et de protéines, premier stade d'une
organisation qui se poursuit à différentes échelles, des tissus cellulaires à
l'organisme entier. Un des grands colloques du ministère de la Recherche a
été consacré aux SMO en 1991. Ils font
partie de ce que l'on appelle à présent
la matière « molle », traduction peu
heureuse de l'expression anglaise
« Soft Matter ».

1. Types de

systèmes

Nous allons donner ci-dessous
quelques exemples en suivant l'ordre
décroissant d'organisation :
• Les cristaux colloïdaux
Ce sont par exemple les assemblages cubiques de sphères colloïdales
de silice ou de latex, de structure analogue à celle bien connue du chlorure
de sodium, mais ici à une échelle beaucoup plus grande. Ces cristaux sont irisés, car la diffraction de Bragg se fait
dans le domaine visible ; c'est le cas
des opales, assemblages naturels de
sphères de silice. La figure 1 montre
l'image d'un tel cristal prise au microscope optique. Ici, les particules sont
des gouttes d'émulsion. Les émulsions
sont constituées de microgouttes d'huile (ou d'eau, de diamètre de l'ordre du
micron) dispersées dans l'eau (ou dans
l'huile, s'il s'agit de gouttes d'eau) et
stabilisées par une couche monomoléculaire de tensioactif à l'interface eauhuile. Les tensioactifs sont eux-mêmes

vées en faisant varier la température).
Afin de minimiser leur interaction avec
l'eau, les parties hydrophobes des
molécules de tensioactif s'associent à
l'intérieur d'agrégats, micelles ou
bicouches, dont l'extérieur, en contact
avec l'eau, est couvert des parties
hydrophiles.
Lorsque les micelles sont allongées,
elle peuvent s'orienter parallèlement les
unes aux autres et s'organiser en phase
hexagonale. Lorsque les molécules
s'associent sous forme de bicouches,
ces bicouches peuvent former des
phases lamellaires, aussi appelées
smectiques. Avec des bicouches distordues et disposées sur des surfaces
Fig. 1 : Cristal de gouttes d'émulsion, d'après dites « minimales », on peut obtenir des
J. Bibette, D. Roux, F. Nallet, Phys. Rev. Lett. 65, phases cubiques de topologie originale.
2470 (1990).
Les copolymères, qui sont des macromolécules tensioactives, conduisent
aux mêmes types de phases que ces
des molécules particulières, constituées
dernières.
de deux parties, une partie hydrophile
et une partie hydrophobe : de ce fait ils
Une illustration de telles structures
s'adsorbent aux interfaces eau-air ou
est représentée sur la figure 2 ; on y
eau-huile, d'où leur nom. Les cristaux
voit également des structures dites
colloïdaux sont souvent très « mous » et « inverses », obtenues avec des solont un aspect de gel, car leur module
vants non aqueux, ici une huile. Les
élastique est faible ; la vitesse du son y
domaines d'existence des structures
est très basse, et certains cristaux
s'étendent à l'intérieur du diagramme,
résonnent
sous
l'effet d'un choc
faible (on appelle
ces cristaux les
« ringing gels »).
• Les cristaux
liquides
« lyotropes »
Rappelons que
les cristaux liquides
sont des organisations dont l'ordre
est intermédiaire
entre l'ordre solide
(longue portée) et
l'ordre
liquide
(courte portée). Les
cristaux liquides
dits lyotropes sont
constitués de dispersions de tensioactifs dans un
solvant, souvent
l'eau (les cristaux
liquides ne contenant qu'un composant sont dits
« thermotropes »,
car les différentes
phases sont obser-

Fig.2 : Diagramme de phase d'un mélange eau-huile-tensioactif (polymérique) ; pour un point, la composition est proportionnelle à la distance entre le
point et le sommet du triangle correspondant à chacun des constituants ;
d'après Alexandridis et al, Langmuir, 14, 2630 (1998).
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les systèmes contenant à la fois de
l'eau et de l'huile.
Les suspensions de particules minérales anisotropes, comme celles d'oxyde de vanadium (particules plates de
dimensions 1x10x100nm) ou d'argile,
ont aussi des phases cristal liquide.

pour l'application, des pigments pour la
couleur, des latex pour la solidité du
revêtement et des tensioactifs pour
rendre le tout compatible. Les dentifrices sont des pâtes qui contiennent
des petites particules de silice pour
l'abrasion. La microstructure peut être
difficile à maîtriser, comme la taille des
microcristaux de glace dans les crèmes
• Les gels
glacées, alors que cette taille joue un
Un gel n'a pas d'ordre longue portée,
rôle très important, de la consistance
mais a un module de cisaillement non
jusqu'au goût.
nul au repos : il ne coule pas spontanéUne fois la structure élucidée, il s'agit
ment. En pratique, la notion de gel est
de la relier aux propriétés macroscofloue : par exemple ce que l'on appelle
piques. Les plus complexes, mais soupâte ou crème est souvent un gel, alors
que les « ringing gels » sont des cristaux vent les plus intéressantes, sont les
propriétés dynamiques. On a vu que
colloïdaux. Beaucoup de SMO sont des
l'une des caractéristiques des assemgels, avec des structures originales et
blages était de se détruire sous l'effet
variées : par exemple les micelles très
de forces faibles. Une recherche très
longues peuvent s'enchevêtrer comme
active porte sur l'analyse de l'effet d'un
des polymères et les solutions se gélicisaillement sur la structure. On sait par
fient pour des quantités de tensioactif
exemple qu'une mousse s'écoule autrès faible, parfois moins de 1%. Les
dessus d'une contrainte seuil. Si la
suspensions de particules colloïdales
contrainte est plus faible, la mousse se
concentrées donnent souvent des gels,
comporte comme un fluide élastique :
comme les émulsions concentrées utililes cellules de la mousse s'étirent dans
sées en cosmétique (fraction volumique
la direction de la contrainte, la surface
de gouttes supérieure à 60%) appelées
des cellules augmente, ce qui conduit à
« émulsions gels ». Les mousses couune force de rappel proportionnelle à la
rantes comme une mousse à raser, qui
tension superficielle y. En effet, l'énergie
sont des dispersions d'air dans l'eau
à fournir est égale au produit de y par
stabilisées par un tensioactif, sont le
l'augmentation d'aire de la surface. On
plus souvent aussi des gels.
trouve ainsi que le module élastique est
de l'ordre de y/R, où R est la taille des
• Les fluides
bulles. Au delà du seuil, les bulles se
On trouve dans cette catégorie les
déplacent les unes par rapport aux
solutions micellaires, les émulsions et
autres, et la structure « fond ».
microémulsions. Ces dernières ont une
La science des écoulements dans les
structure similaire à celle des émulsions
milieux à la fois élastiques et visqueux a
mais avec des tailles de gouttes plus
petites (10nm au lieu de ~\\im). Les solu- reçu le nom de « rhéologie », elle est
cruciale pour les applications. Ainsi le
tions micellaires et les microémulsions
contrôle de la rhéologie permet d'optisont thermodynamiquement stables.
miser l'application d'une peinture, ou
Les émulsions au contraire sont métaencore d'une pâte à tartiner. Ce contrôstables : sous l'effet d'actions diverses
le passe par la « formulation », art de
(augmentation de pression, de tempémélanger les ingrédients adéquats pour
rature, centrifugation, etc.) elles se
obtenir une propriété donnée. Ainsi, on
séparent en eau et en huile, comme la
mayonnaise lorsqu'elle « tourne » par ajoute souvent des polymères pour
augmenter la viscosité au repos, sans
exemple.
trop affecter la viscosité du fluide lorsqu'il est cisaillé lors de son utilisation :
2. Problèmes
ouverts
le système doit être « rhéofluidifiant ».
Le couplage rhéologie-formulation est
Le problème le plus récurrent est
partie intégrante du génie des procécelui du lien structure-propriété. L'étude
dés.
des structures, qui sont extrêmement
riches comme on a pu le constater, est
Un domaine nouveau se développe
donc essentielle. Compte tenu des
actuellement, grâce à la mise au point
échelles de tailles en jeu, la microscopie
de méthodes comme les pinces
électronique, la diffusion des neutrons
optiques : on piège une particule colloïet des rayons X sont des outils privilé- dale dans la zone de focalisation d'un
giés. Un gros effort actuel porte sur les
faisceau laser (piègeage par le champ
systèmes mixtes, mélanges de tenélectromagnétique) et on la déplace en
sioactifs, de polymères et/ou de partichangeant le point de focalisation. On
cules colloïdales.
peut ainsi sonder la rhéologie à l'échelle du nanomètre, ce qui est particulièreCes mélanges, fréquents en biologie
ment intéressant pour un milieu hétéroou dans les applications pratiques, peugène. On a pu constater de cette
vent avoir des structures très commanière que la viscosité du cytoplasme
plexes. Par exemple, les peintures
de la cellule était loin d'être celle de
contiennent des solutions de polymères
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l'eau ; le cytoplasme se comporte plutôt
comme un gel à cause de la présence
du cytosquelette, assemblage de protéines sous forme de tubes et filaments.
Un autre aspect des SMO est l'importance des surfaces et interfaces. Dans
ces milieux, le rapport surface/volume
est grand, les problèmes de surface
sont donc omniprésents. Sur le plan
technique, les méthodes d'études des
surfaces ont connu un développement
rapide ces dernières années, ce qui
facilite beaucoup les progrès dans le
domaine. Le microscope à force atomique, par exemple, a révolutionné
l'étude des revêtements de surface.
Citons parmi les domaines actifs :
- mise au point de revêtements dont
la structure est contrôlée par dépôt de
molécules couche par couche ; ainsi, le
dépôt de couches de polyélectrolytes
de charge alternativement positive et
négative sur des particules de carbonate de calcium suivi de la dissolution de
la particule par un acide permet d'obtenir des vésicules originales ; cette
méthode a été mise au point il y a 2 ans,
et on entrevoit déjà beaucoup d'applications ;
- développement de la rhéologie de
« surface », qui intervient lors des
déformations des interfaces, comme
par exemple la coalescence des
gouttes d'émulsion ou les bulles de
mousses. En dépit de nombreux travaux remontant à quelques décennies,
le phénomène de coalescence reste
pour l'essentiel encore incompris : personne ne sait encore vraiment expliquer
pourquoi une bulle de savon éclate ;
- étude des effets de confinement de
microstructures, qui interviennent à l'intérieur de compartiments biologiques,
ou bien lorsque le confinement est transitoire, comme entre surfaces de
gouttes d'émulsion lors d'une collision.

3. Liens avec les
disciplines

autres

La science des SMO est fondamentalement pluridisciplinaire, et la physique
n'est pas la seule discipline concernée.
En chimie de synthèse, on dispose de
deux outils pour améliorer le rendement
d'une réaction : le choix du solvant et
celui de la microstructure. La rationalisation des effets de solvants a conduit
à d'énormes progrès. De même, la chimie du solide a montré l'intérêt des
milieux hétérogènes, notamment en
catalyse. Les SMO permettent de coupler les deux outils, et de s'inspirer des
processus réactionnels de la biologie.
Les synthèses en milieu émulsion, par
exemple, permettent d'utiliser des réactifs solubles dans des solvants différents et de localiser les réactions aux
interfaces, avec d'excellents rende-

ments. Ces nouveaux procédés de synthèse devraient connaître un large
développement dans les années à venir,
notamment pour aller vers une chimie
plus « propre » en diminuant les
volumes de solvants organiques.
La chimie des matériaux fait de plus
en plus appel aux SMO. Les procédés
sol-gel permettent ainsi la fabrication
de solides de manière plus « douce »
que par exemple le frittage des
poudres. On peut aussi réaliser de véritables architectures moléculaires de
manière contrôlée. Ainsi, pour obtenir
les nouveaux matériaux « mésoporeux », on précipite de la silice en
présence d'un tensioactif cationique. Le
précipité est localement enrichi en tensioactif, une organisation souvent hexagonale se forme et, après calcination du
tensioactif, on obtient une matrice de
silice percée d'un assemblage hexagonal de canaux de diamètre uniforme. Le
procédé a été breveté par la société
MOBIL en 1992 et le domaine est en
pleine effervescence à l'heure actuelle
en raison des applications potentielles
en techniques de séparation et en catalyse.

Fig.4 : Cycle de l'infection d'un virus tel que le VIH illustrant la compartimentation cellulaire, d'aprè
D. Scherman, rapport de l'Académie sur les SMO. Le virus est encapsulé après fusion avec la membrane de la cellule (à gauche), puis sa capside est libérée dans le cytoplasme. De nouveaux virions sont produits dans l'appareil de Golgi (à droite) et sortent ensuite de la cellule.

Le génie des procédés fait lui aussi
souvent intervenir les SMO : manipulations de pâtes, dispersion de poudres,
élaboration de revêtements, etc. Dans
ce domaine, les connaissances en
mécanique et en hydrodynamique doivent être combinées avec les connaissances en physicochimie. Par exemple,
il existe beaucoup de machines d'émulsification, et le rapport « taille des
gouttes/énergie fournie » dépend énormément de la machine ; suivant le type
d'écoulement (laminaire, élongationel,
turbulent) utilisé pour fractionner les
gouttes, et suivant le type de tensioactif, le fractionnement va être différent.
Ce problème commence tout juste à
être éclairci. Plus généralement, le problème d'extrapolation (« scale-up ») est
fondamental pour passer de l'échelle
du laboratoire à celui de l'usine. On a vu
des procédés fonctionner très bien sur
des prototypes, et échouer ensuite en
usine, situation qu'il faut évidemment
éviter.
La biologie bénéficie également du
développement des études dans le
domaine des SMO, dont font partie les
briques élémentaires des organismes
vivants (fig. 4). Sur le plan des techniques, les mystères de la réplication de
l'ADN ou du repliement des protéines
commencent à être percés grâce aux
progrès de la spectroscopie, avec
laquelle on peut à présent étudier les
molécules individuellement, et grâce
aux progrès des micromanipulations.
Les connaissances des tensioactifs et
des polymères de synthèse permettent
Fig.3 : Monocristaux de calcite formés en présen-des progrès rapides des techniques de
ce de protéines : A/ oursin, B/ étoile de mer, la cristallisation des protéines, essend'après S. Stupp et P. Braun, Science 277 1243
tielle pour déterminer leur stucture.
(1997).

Enfin, mentionnons les matériaux
mixtes organique-inorganique que la
Nature utilise largement. Par exemple,
les coquilles d'escargot sont constituées de domaines de calcite rigides
liés les uns aux autres par des
domaines polymériques plus « mous »,
le tout permettant de réaliser l'architecture complexe de la coquille. La figure 3
montre des exemples de squelette
d'autres invertébrés.

Ainsi on vient de réussir en France la
cristallisation « unidimensionnelle »
d'une protéine autour d'un nanotube de
carbone fonctionnalisé par des tensioactifs. Enfin, mentionnons les phénomènes de seuil pour la réponse biologique, qui restent mystérieux : tout ne
suit pas toujours l'image classique de
l'interaction binaire clé-serrure entre
protéines. Les physiciens, qui connaissent bien le rôle des processus collectifs dans ce type de réponse, devraient
pouvoir apporter des contributions intéressantes à ce problème.
En conclusion, on voit que la science
des SMO est intrinsèquement pluridisciplinaire. Elle touche la physique, la
chimie, la biologie, mais aussi le génie
des procédés, et bien sûr les mathématiques car, cela va de soi, compte tenu
de la complexité des systèmes, la
modélisation joue un rôle très important. Son couplage avec l'industrie est
fort. Le développement d'actions pluridisciplinaires menées ces dernières
années ne peut que favoriser les progrès de la recherche dans le domaine.
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EDITORIAL
Vers une évolution des études
doctorales
Il y a au moins une trentaine d'années que notre Société s'est inquiétée de l'avenir des docteurs formés dans les
laboratoires de physique. Elle eut un rôle important dans la création de l'Association Bernard Gregory, qui fut animée
principalement par des physiciens. L'an dernier, un rapport « La Thèse en physique : une véritable expérience professionnelle dans les métiers de la recherche » a été publié et diffusé, entre autres, comme un encart à ce Bulletin. On
y trouve une analyse des différentes possibilités de carrières offertes à de jeunes docteurs, dans tous les secteurs
d'activité, et des conditions à remplir pour qu'ils puissent répondre efficacement à ces offres, souvent encore implicites si non formulées expressément.
La formation des docteurs et leur insertion dans la vie professionnelle dans ou hors milieu académique est et doit
rester la préoccupation première de tous ceux qui en sont les acteurs. Ces idées progressent aujourd'hui bien audelà de la seule physique et l'Université dans son ensemble doit affirmer cette prise de conscience. En partenariat
avec le monde socio-économique, elle doit aussi sedonner les moyens de ses ambitions. Ceci est vrai dans le domaine des connaissances et des compétences techniques que l'Université a pour vocation de transmettre mais aussi
dans son devoir de donner l'ouverture d'esprit nécessaire, ce qui se matérialise par le décloisonnement disciplinaire
et le goût de l'innovation. Aujourd'hui, l'idée que pendant la préparation de la thèse, il faille sensibiliser les doctorants
aux réalités du monde de l'entreprise qui, avec les flux actuels, devra accueillir de l'ordre des deux tiers d'entre eux,
a été adoptée par le ministère chargé de la Recherche ; ce fut le soutien apporté aux Doctoriales, les développement
récents des écoles doctorales, mises en place il y a 8 ans, mais dont le rôle dans l'insertion active des doctorants est
maintenant précisé clairement. Puis, en février dernier, à la demande du ministère et dans le but de créer une Association des écoles doctorales, l'Association Bernard Gregory a organisé sur le campus de Luminy le premier Colloque
national des écoles doctorales. Ce fut l'occasion de faire le point sur l'état du passage de ces idées dans la pratique.
On a pu remarquer là, à l'image de la diversité des situations vécues dans les différentes disciplines, que ces idées
étaient diversement acceptées. Si les physiciens et les chimistes les ont relativement largement adoptées, au moins
dans leur langage sinon toujours dans leur pratique, il n'en est pas encore de même dans d'autres sciences. Les biologistes sont conscients du problème, mais le caractère nouveau de certains de leurs débouchés industriels, et la
pesanteur des traditions, rendent leur action dans ce sens plus hésitante. Quant à nos collègues des sciences
sociales et humaines, si ceux qui étaient présents à ce colloque étaient pour la plupart désireux d'avancer, beaucoup
d'entre eux découvraient le problème et n'avaient aucune idée sur lafaçon,adaptée à leurs spécialités,de le résoudre.
De plus, il faut remarquer que si les associations de doctorants, bien représentées, ont développé des propositions
intéressantes, principalement autour de la ou des chartes des études doctorales, elles sont peut-être en avance sur
le gros de leurs troupes. On trouve encore, même en physique, trop de doctorants qui ne veulent pas soustraire à leur
préparation de thèse le temps nécessaire à un complément de formation dirigé vers l'extérieur de la tour d'ivoire.
Aujourd'hui, la situation économique s'améliorant, les problèmes de recherche d'emploi se font moins critiques
pour les jeunes docteurs. Ceci n'est certainement pas une raison valable pour relâcher nos efforts de profonde évolution. Bien au-delà du problème de l'embauche des jeunes docteurs, c'est bien d'une véritable transformation qu'il
s'agit. Il est de notre devoir à tous de faire en sorte que les docteurs soient toujours mieux formés dans nos Universités et laboratoires de recherches et, malgré les difficultés créées aussi par une absence de tradition dans ce domaine, qu'ils soient préparés à s'épanouir dans toutes les carrières non académiques où ils vont aller en majorité ; pour
cela, il nous faut obtenir qu'ils soient en permanence adaptés à un monde en constante évolution. Alors essayons de
ne pas tarder et faisons en sorte que la future Association des écoles doctorales permette que toutes puissent bénéficier des initiatives de chacune.
Gilles de France
Vice-président de la Commission SFP pour la réforme des thèses
Pierre Averbuch
Conseiller du président de l'Association Bernard Gregory

