
Société Française de Physique 
Siège social et administration 
33, rue Croulebarbe 
75013 Paris - Tél. : 01.44.08.67.10 
sfp@ihp.jussieu.fr 

Reconnue d'utilité publique 
par décret du 15 janvier 1881 
Membre de la Société européenne 
de physique 

NUMÉR0125 Nouvelle série 
Abonnement annuel 
(5 numéros) : 250 F 
le numéro : 60 F 
juillet 2000 

AU SOMMAIRE 
4 Voir les ondes optiques guidées : la microscopie en 

champ proche, J.-M. MOISON 
8 Le Mouillage nul (ou presque), D. QUERE et al. 
11 Les Nappes d'eau de Félix Savait, Ch. CLANET 
16 Les Débuts du magnétisme grenoblois, P. AVERBUCH 
25 L'Apport des modèles sur réseau cubique à l'étude des 

propriétés des protéines, Y.-H. SANEJOUAND 
et G. TRINQUIER 

32 EDITORIAL 

bulletin de la société française de physique 

mailto:sfp@ihp.jussieu.fr


Squelette d'un protéine simple : le lysozyme. Voir 
l'article deY.-H. Sanejouand et G. Trinquier, p. 25. 
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Mon grain de sel 

Du savant du XIXe siècle au 
professionnel du XXIe 

Les siècles, jusqu'au XIXe, se sont succé
dés en apportant chacun son lot d'esprits ori
ginaux et curieux. Ceux qui, de par le monde 
(au moins occidental), trouvaient à la fois le 
temps d'observer et/ou d'expliquer un phé
nomène naturel, et le moyen de communi
quer les résultats à leurs semblables, pou
vaient atteindre la notoriété au sein des 
aréopages qu'ils formaient et laisser, en tant 
que savants, leur nom à la postérité. Si le 
XIXe siècle amorce une transition c'est plus 
par le net accroissement du nombre de 
savants et la systématisation de structures 
d'échange oral, écrit ou imprimé, que par une 
évolution des approches de travail, qui res-
tenttrès individuelles, même si le maître a des 
élèves, des disciples ou des aides. 

La grande évolution, c'est le XXe siècle qui 
l'apporte, essentiellement par un ensemble 
d'effets de volume : explosion démogra
phique, explosion technique (en partie due 
aux guerres), explosion de l'aisance maté
rielle (sinon universelle, du moins assez large 
pour retentir partout), explosion du savoir, 
explosion du nombre des diplômés, explo
sion du monde de la recherche. Au point que 
cette explosion du savoir entraîne, en l'espa
ce d'un siècle, la disparition relative du 
savant, cette personne capable d'appréhen
der l'ensemble de sa discipline et de la faire 
progresser à lui tout seul, alors que le nombre 
de professionnels de la recherche s'est natu
rellement et nécessairement multiplié. Si la 
recherche fondamentale était déjà bien 
l'apanage des universités à la fin du 
XIXe siècle, le nombre d'enseignants y était 
au moins deux ordres de grandeur plus faible 
que maintenant, et, en France, des orga
nismes comme le CNRS ou le CEA n'exis
taient pas. 

Il ne peut en résulter que de grandes diffé
rences entre l'approche du savant des 
siècles passés et celle de la majeure partie 
des professionnels de la recherche à l'aube 
du XXIe siècle. Si les talents de bon sens, de 
rationalité, d'imagination, de remise en ques
tion ou d'adresse dans le maniement des 
outils restent fondamentaux, leur déploie
ment simultané à l'échelle individuelle ne 
cesse d'être de plus en plus difficile pour dif
férentes raisons. En s'en tenant au physicien, 
voyons ces talents. Le bon sens ne peut être 
que le résultat d'une vaste culture bien digé
rée dans le domaine : qui peut vraiment pré
tendre maintenant couvrir l'ensemble de la 
physique ? Qu'est-ce que le rationnel dans, 
par exemple, une nanophysique ou une phy
sique des particules qui ne font que cultiver 
les paradoxes ? Comment ne pas se méfier 
de son imagination dans une science où 
l'image est souvent des plus trompeuses : 
comme pour le bon sens, l'imagination doit 
se fonder sur une profonde compréhension 
de concepts très abstraits, souvent bien au-
delà de capacités intellectuelles qui, elles, 
n'ont pas sensiblement évolué d'un siècle à 
l'autre. La remise en question, ou l'esprit cri
tique, ne s'exerce qu'à une échelle de plus en 
plus locale. Le point le plus grave est sans 
doute celui de l'adresse dans le maniement 
d'outils dont le potentiel est à la limite du 

contrôlable : si les concepts de base restent 
intelligibles, l'outil mathématique est beau
coup plus puissant mais aussi beaucoup plus 
hermétique. L'outil expérimental rassemble 
le plus souvent des instruments du commer
ce dont les détails techniques échappent. 
Quant à l'outil informatique, il s'est imposé 
avec tellement deforce, tant sur le plan expé
rimental que théorique, qu'il finirait presque 
par occulter la nécessité de faire de bonnes 
mesures : pourquoi monter des expériences 
onéreuses si l'on peut en simuler le déroule
ment ? C'est au point que certaines thèses de 
physique expérimentale sont faites sans que 
le jeune docteur ait eu d'autre contact avec 
un montage que celui de placer un échan
tillon, préparé par ailleurs, dans un spectro-
mètre entièrement informatisé... Comment 
peut-il apprendre à flairer la différence entre 
l'artefact informatique et l'incertitude des 
mesures ? 

Il en résulte un travail de recherche beau
coup plus collectif, certes efficace au sens de 
l'équipe, mais où chacun doit accepter sa 
dépendance vis-à-vis, non seulement des 
collègues de travail, mais aussi d'un système 
plus complexe qui implique donc plus d'exi
gence de la part des bailleurs de fonds. Les 
sociétés modernes sont donc inéluctable
ment conduites à une recherche duale. Le 
très gros morceau est la recherche program
mée, systématique, finalisée, qui met en 
place les gros outils d'expérience et de calcul 
et occupe l'immense majorité des profes
sionnels. Il renforce le maillage du tissu des 
connaissances et en assure l'extension 
continue. C'est le moteur des progrès tech
nologiques et industriels et son rôle est 
essentiel dans la vie économique. On y trou
ve, dans tous les pays développés, la majeu
re partie de la fraction de PNB consacrée à la 
recherche. 

Et puis il doit y avoir un quarteron de 
francs-tireurs, capables chacun de pousser 
des pointes dans l'inconnu, libres d'entraves 
et de programmes à 4 ans : il n'est pas sûr 
qu'ils produisent jamais quelque chose, mais 
quand cela arrive, c'est brusquement un nou
veau fil qui est le premier d'une nouvelle pièce 
à tisser pour les autres. Deux exemples me 
viennent dans la physique que je connais : 
l'avènement du microscope à effet tunnel et 
la découverte des supraconducteurs à haute 
température critique. Il n'y a pas de détecteur 
à futur savant : à chacun de trouver le moyen 
de se révéler. On peut seulement penser que 
statistiquement, cette fraction ne dépasse 
pas 1%. Comme elle est nécessaire aux 
grandes avancées et comme l'ambition de 
tout jeune chercheur doit être d'en faire par
tie, nous la défendons tous, avec notre col
lègue P.-G. de Gennes. 

Ainsi, dans lasociété actuelle, la recherche 
ne peut être que duale : l'idée géniale, il la 
faut, mais c'est l'ampleur du travail qu'elle 
génère qui lui donne tout son retentisse
ment,... et pour ça, par exemple, une source 
synchrotron moderne, c'est indispensable ! 

Claude Sébenne 
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Voir les ondes optiques guidées : 
la microscopie en champ proche 

Jean-Marie Moison 
Laboratoire « Concepts et Dispositifs pour la photonique » CNRS URA250 - Bagneux 

« Voir » la lumière guidée, suivre son 
trajet, regarder fonctionner un circuit 
photonique, le tout avec une résolution 
très inférieure à la longueur d'onde, 
autant d'observations qui relevaient, il y 
a peu, de l'utopie. Aujourd'hui, elles 
sont couramment pratiquées, du moins 
en laboratoire, par des appareils tout 
simples. Surgie il y a moins de dix ans, 
la microscopie optique en champ 
proche apparaît maintenant comme 
l'outil indispensable qui va accompa
gner les progrès de la micro-optique. 

Micro-photonique et 
besoins en ultra résolution 
optique 

Si, dans le domaine envahissant de la 
technologie de l'information, la micro
électronique reste la pierre d'angle, son 
monopole est depuis plusieurs années 
mis en cause par les avancées de la 
micro-optoélectronique, dite aussi 
micro-photonique. Dans des domaines 
de pointe comme la transmission à très 
haut débit, le traitement rapide et hau
tement parallèle ou le stockage massif à 
bas coût, les techniques basées sur 
l'optique occupent dès à présent bien 
plus que des niches, avec des fers de 
lance comme les fibres optiques ou les 
CD et dérivés. 

Les similarités techniques, mais aussi 
le même impact économique fort, la 
même demande explosive de perfor
mances et de complexité, la même exi
gence de bas coût imposée par la gran
de diffusion ont conduit la photonique à 
se développer selon le modèle qui a 
assuré son succès à la micro-électro
nique. Ce modèle, basé à la fois sur des 
concepts physiques d'avant-garde et 
un développement industriel puissant, 
met en œuvre des systèmes très bien 
définis, à une échelle nanométrique, 
obtenus par des moyens technolo
giques lourds. Il converge sur le circuit 
intégré, assemblage de multiples dispo
sitifs performants car très petits, 
capable de remplir des fonctions com
plexes, pour un coût de fabrication à 
l'unité tournant au dérisoire. Le circuit 
photonique du futur devra remplir ces 
objectifs : rapidité, haut rendement, et 
assemblage facile des dispositifs de 

base, ceci pour réaliser les fonctions 
optiques complexes désirées (généra
tion, détection, amplification, traitement 
et stockage purement optiques des 
signaux). S'y ajoute en priorité la valori
sation de la capacité unique des circuits 
optiques à véhiculer et à traiter simulta
nément de très nombreux signaux en 
utilisant le multiplexage en longueur 
d'onde, c'est-à-dire le fait fondamental 
que des porteuses optiques de diverses 
couleurs sur un même câble optique ne 
se « mélangent » pas, à l'inverse des 
porteuses électriques à diverses fré
quences. Dès à présent, les techniques 
d'optique guidée permettent de réaliser 
des circuits photoniques de très bonnes 
performances, et l'assemblage atteint 
des niveaux significatifs. L'intégration 
de dizaines de sources laser de lon
gueurs d'ondes différentes, de modula
teurs présentant des débits de dizaines 
de Gbit/s, de filtres multiplexeurs et 
démultiplexeurs, de convertisseurs de 
longueurs d'onde, d'amplificateurs et 
de détecteurs, encore du domaine du 
projet il y a dix ans est dès à présent 
une réalité. 

Cette course à la performance et à la 
densification passe inévitablement par 
la miniaturisation. Un des risques ainsi 
pris est d'atteindre des limites intrin
sèques, où pour des raisons fondamen
tales le dispositif devenu trop petit 
change de mode de fonctionnement et, 
au pire, ne peut plus fonctionner. Ce 
genre de risque menace d'ailleurs à 
court terme les progrès de la micro
électronique. Pour l'optique, un seuil de 
ce type devait être franchi quand les 
dimensions de zones actives tombe
raient en dessous de la longueur d'on
de X, fixée dans ces domaines aux 
incontournables fenêtres des fibres 
optiques, 1,3 et 1,5 um. Ceci est arrivé 
dans les années 90, reposant avec une 
acuité nouvelle le problème très fonda
mental de la compréhension et de la 
mesure de phénomènes optiques à une 
échelle < X donc avec une résolution R 
<s X, chose a priori impossible en micro
scopie conventionnelle. En effet, en rai
son de la diffraction de la lumière émise 
par l'objet au cours de son trajet vers 
l'optique d'entrée, tout système d'ima
gerie classique est soumis à la limitation 
fixée par le critère de Rayleigh-Abbe, 

R > X/2, soit > 0,7 um pour le proche 
infrarouge. 

Malgré le développement de tech
niques plus ou moins compliquées, 
nécessitant des conditions expérimen
tales limitatives et souvent destructives, 
la microscopie optique s'est toujours 
heurtée à ce critère draconien. 

Pour dépasser ce critère, il a fallu 
recourir à une méthode d'essence diffé
rente, qui est heureusement (nécessai
rement ?) apparue en même temps que 
le problème. Il s'agit de la microscopie 
optique en champ proche, ou NSOM 
(pour Near-Field Scanning Optical 
Microscopy), SNOM, ou PSTM (Photon 
Scanning Tunnelling Microsocpy). Elle 
est née de la conjonction d'une idée 
ancienne, l'analyse en champ proche, 
dont la réalisation pratique a semblé 
longtemps impossible, et d'une jeune 
technique, la microscopie à pointe, qui 
a précisément permis cette réalisation. 

Vieux rêves... 
L'idée ancienne, proposée dès 1928 

par Synge1 est simple et brillante. 
Puisque la diffraction en cours de pro
pagation brouille l'information émise 
par l'objet, on va mesurer cette informa
tion dans la zone située à faible distan
ce de l'objet, où la diffraction n'a pas 
encore agi, la zone dite de champ 
proche. On peut considérer ici que l'in
formation émise par l'objet comporte 
deux composantes. L'une, correspon
dant à de grandes périodes spatiales 
(:» X), se propage à travers l'optique 
conventionnelle pour être analysée en 
champ lointain : c'est la composante 
propagative. L'autre, correspondant à 
de faibles périodes spatiales («: X) est 
filtrée par la diffraction après un faible 
parcours (~X) et n'atteint jamais cette 
optique : c'est la composante évanes-
cente. 

Pour détecter cette composante, on 
va placer dans la zone de champ 
proche un tout petit objet (-c: X) qui la 
diffuse, donc la rend propagative, ce qui 

1 E. H. Synge, A suggested method for extending 
microscopie resolution into the ultramicroscopic 
region, Philosophical Magazine 6, 356-362, 1928. 
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permet de la détecter en champ loin
tain. Le signal ainsi détecté est propor
tionnel à l'intensité de la composante 
évanescente au point occupé par le dif
fuseur, moyennée sur le volume de 
celui-ci. Il suffit alors de déplacer le dif
fuseur pour reconstituer la carte d'in
tensité de l'objet : on a donc affaire à 
une microscopie à balayage. Pour avoir 
une résolution optimale il faut claire
ment que le diffuseur soit aussi petit 
que possible. On voit apparaître les 
deux difficultés de la mesure : disposer 
d'un diffuseur de très petite taille (<c X) 
et situé très près («: A,) de l'objet. Si 
pour les ondes radio ou les micro
ondes, tout cela ne présente que peu 
de difficultés, pour l'optique on entre ici 
dans les domaines combinés de la 
nano-fabrication et du nano-positionne-
ment, qui sont longtemps restés une 
utopie. Leur maîtrise n'est effective que 
depuis quelques années seulement, à 
travers le développement foisonnant 
des microscopies à pointe. 

... et technologies récentes 
Cette famille de techniques, dont le 

microscope tunnel à balayage (STM) et 
le microscope à force atomique (AFM) 
sont les représentants les plus connus, 
est basée sur un autre principe simple. 
On met à profit une interaction entre 
une pointe très fine et une surface, 
interaction qui peut être très variée : la 
surface peut transmettre à la pointe une 
force, de la lumière, du courant élec
trique, de la chaleur, etc. 

Le point crucial est que cette interac
tion soit à très courte portée, car celle-
ci, combinée à la taille de la pointe, 
détermine la résolution. Les microsco
pies à pointe sont donc appelées aussi 
microscopies tunnel, d'après l'effet tun
nel électronique qui est le prototype de 
ces interactions à très courte portée, ou 
microscopies en champ proche. 

Pour réaliser une image, on balaye la 
pointe parallèlement à la surface en 
enregistrant simultanément, soit les 
variations de l'intensité de l'interaction 
en se déplaçant dans un plan (« hauteur 
constante »), soit les déplacements de 
la pointe qui assurent une intensité 
d'interaction constante et qui donc 
reproduisent ainsi la topographie de la 
surface vue par l'interaction (« signal 
constant »). 

En pratique, il a fallu surmonter les 
énormes difficultés techniques pour 
réaliser des pointes de tailles nanomé-
triques, les positionner et surtout les 
stabiliser à une distance nanométrique 
de l'objet. Tout mouvement incontrôlé 
de la pointe par rapport à l'objet se tra
duit au mieux par du bruit dans la 
mesure et au pire par l'écrasement de la 
pointe sur l'échantillon, tous les deux si 
minutieusement fabriqués. 

L'accumulation des difficultés a fait 
que la réalisation de ces microscopes a 
longtemps tardé, alors que les principes 
en étaient connus depuis des décen
nies. Bien que l'on sache maintenant 
que ces difficultés étaient surestimées, 
elles constituaient jusqu'aux années 80 
un véritable mur, qui n'aura été franchi 
qu'avec l'apparition du premier micro
scope à pointe, le STM en 1982, puis 
très rapidement de sa dizaine de tech
niques sœurs. 

Le microscope optique en 
champ proche 

Les parentés entre l'ancienne idée de 
Synge et la microscopie à pointe étant 
patentes, il ne fallut attendre que 
quelques années pour voir leur synergie 
devenir effective, notamment grâce aux 
travaux des équipes de Pohl2 et Betzig3, 
et constituer la microscopie optique en 
champ proche. Depuis ces travaux 
pionniers, la technique s'est diffusée. 
Rien qu'en France, une dizaine 
d'équipes se consacrent à ce domaine. 
Elle s'est aussi ramifiée. 

Cependant, le système de base com
porte en général les ingrédients sui
vants. Une pointe porte le nano-diffu-
seur, dont la distance à l'objet est régu
lée à une valeur très faible (<c X, soit 
~10 nm ) et qui est balayé par un méca
nisme de type AFM avec translateurs 
piézo-électriques et mesure de force de 
cisaillement entre pointe et objet. Ceci 
fournit déjà une image topographique 
de l'objet. En parallèle sont enregistrées 
la ou les images optiques fournies par 
l'onde diffusée et ses avatars (figure 1). 
Le diffuseur est constitué par l'apex de 
la pointe, extrémité de fibre optique éti
rée ou pointe métallique (on parle alors 
de microscopie « sans ouverture »), ou 
par une nano-ouverture dans un film 
métallique (microscopie « à ouverture »), 
avec en perspective la molécule unique. 
La résolution peut ainsi atteindre jus
qu'à xn oo. 

On ne comprend pas encore bien l'in
teraction entre objet et pointe / diffu
seur, donc quelle est la source du 
contraste, ou autrement dit comment la 
pointe « lit » la lumière émise par l'objet. 
On peut néanmoins retenir que les diffi
cultés techniques sont à peu près maî
trisées. 

Ceci ouvre la voie à des mesures sur 
des objets très divers, technologiques 
ou biologiques, avec les multiples confi
gurations que permet l'optique : depuis 
les plus simples (réflexion, transmis-

2 D. W. Pohl, W. Denk, M. Lanz, Optical stethosco-
py: image recording with resolution I/20, Appl. 
Phys. Lett. 44 (7), 651-653, 1984. 
3 E. Betzig, A. Lewis, A. Harootunian, M. Isaacson, 
E. Kratschmer, Near-field optical microscopy, 
Biophys.J. 49, 269-279, 1986. 

figure 1 : schéma de principe du microscope 
optique en champ proche. Un diffuseur amené 
dans le champ proche diffuse vers le champ loin
tain la composante évanescente qui porte l'infor
mation de période inférieure à X. Devenue propa
gative, cette composante peut être captée, et par 
exemple guidée dans la pointe qui porte le diffu
seur. 

sion,...) jusqu'aux plus complexes 
(conversion de fréquence, effets non-
linéaires,...). Beaucoup a déjà été rêvé, 
sinon réalisé, dans de multiples disci
plines. On se limitera ici à un domaine 
restreint, celui de l'optique guidée. 

Optique guidée et 
microscopie en champ 
proche 

Guider de la lumière, c'est la faire 
propager dans un milieu transparent, le 
cœur, entouré d'un autre milieu d'indice 
plus faible, la gaine. Quand les maté
riaux, les indices et la géométrie sont 
optimisés, la lumière peut se propager 
très loin sans pertes, des centaines de 
kilomètres dans les fibres monomodes. 
Dans d'autres structures guidantes, on 
peut aussi réaliser des fonctions 
optiques variées, complexes et combi-
nables : émission, détection, atténua
tion, gain, modulation, multiplexage, 
démultiplexage, filtrage en longueur 
d'onde, conversion de longueur d'onde, 
interférométrie,... toutes à présent opé
rationnelles. En contrepartie de ces pro
grès étonnants, la miniaturisation et la 
complexification inévitables des guides 
apportent, comme dit plus haut, deux 
problèmes majeurs : déterminer le 
mode qui se propage et déterminer 
comment il se propage, données qui ne 
sont plus évidentes. Ce sont les deux 
missions de la microscopie en champ 
proche. 

Mesurer un tout petit 
mode... 

Pour l'analyse du mode, on réalise 
« simplement » sur une section du guide 
une carte d'intensité du mode en onde 
propagative. La sensibilité du microsco
pe (puissance captée sur densité de 
puissance du mode) est ici très confor
table, correspondant à une ouverture 
équivalente autour de 0,1 um2. La réso
lution de la mesure peut être mise en 
évidence de deux manières, soit à par
tir d'un objet lumineux très petit (voir 
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figure 2), soit en évaluant quelle serait la 
perte d'information si l'on avait affaire à 
un microscope conventionnel (figure 3). 

On peut ainsi non seulement mesurer 
précisément des cartes de modes avec 
une résolution atteignant sans trop de 
difficulté À/10, chose dont on a réelle
ment besoin étant données les faibles 
tailles de mode, mais aussi savoir avec 
le même genre de précision où se place 
le mode dans le guide, puisqu'on dis
pose de l'image topographique simulta
née. Cette localisation est une informa
tion cruciale dans le cas courant où l'on 
doit aligner les modes de plusieurs 
guides successifs correspondant à 
diverses fonctions optiques. 

... et voir comment il se 
propage 

Pour observer la propagation du 
mode guidé, on met à profit la capacité 
de la microscopie en champ proche à 
convertir en onde propagative la très 
faible onde évanescente qui voyage à la 
surface de la gaine, pour établir une 
carte de son intensité, qui reflète celle 
de l'onde qui se propage dans le cœur 
(figure 4). Puisqu'il faut capter une onde 
évanescence déjà très faible, la sensibi
lité ici est bien inférieure au cas précé
dent, avec une ouverture équivalente un 
million de fois inférieure. 

La mesure devient alors délicate, et 
les premières mesures ne sont appa
rues qu'il y a quelques années4, 5> 6. 
Cette sensibilité très réduite est en fait 

4 N. Van Hulst, M. Moers, E. Borgonjen, 
Applications of near-field optical microscopy, in 
« Photons and Local Probes » edited by O. Marti 
and R. Moeller, NATO ASI Series, Kluwer 
Academic, p. 165-180, 1995. 
5 C. D. Poweleit, D. H. Naghski, S. M. Lindsay, 
J. T. Boyd, H. E. Jackson, Near-field scanning 
optical microscopy measurements of optical inten-
sity distributions in semiconductor channel wave-
guides, Appl. Phys. Lett. 6 9 (23), 3471-3473, 1996. 
6 S. Bourzeix, J. M. Moison, F. Mignard, F. Barthe, 
A. C. Boccara, C. Licoppe, B. Mersali, M. Allovon, 
A. Bruno, Near-field optical imaging of light propa
gation in semiconductor waveguide structures, 
Appl. Phys. Lett.73 (8), 24-27, 1998. 

Figure 2 : cartographie en champ proche du mode de sortie d'un amplificateur optique à semi
conducteur (X =1,5 pm). La très petite taille de mode de ces guides met en évidence la résolution de 
l'analyse. 

Figure 3 : cartographie en champ proche à haute résolution d'un mode complexe (laser à semi-conduc
teur à X =1,5 pm), et sa dégradation par une imagerie conventionnelle optimale (résolution XI2) et réa
liste (résolution X). 

un prix tout à fait raisonnable à payer 
pour avoir accès à la manière dont la 
lumière se propage dans le guide. On 
« voit » pratiquement la lumière se pro
pager, comme si le guide était transpa
rent et la lumière visible, avec en prime 
une résolution atteignant encore V10. 
Deux questions se posent immédiate
ment, les détails fins de la propagation 
dans les guides simples, et la propaga
tion dans les structures complexes. 

La propagation dans les guides 
simples est un problème maintenant 
classique, traité dans ses grandes 
lignes au cours des années 70-80. Les 
modes d'un guide de structure d'indice 
complexe, infini ou du moins très long, 
large ou du moins pas trop étroit, droit 

ou du moins très peu courbé, de sec
tion constante ou du moins très lente
ment variable, peuvent être calculés 
numériquement avec une bonne préci
sion. Les mesures expérimentales de 
transmission ou de couplage ont validé 
les résultats de ces modèles, dont on 
n'avait cependant aucune mesure 
directe. L'imagerie d'ondes évanes-
centes fournit précisément cette visua
lisation ultime, qui s'est d'ailleurs révé
lée en général très favorable aux 
modèles. 

Par exemple, on peut visualiser ainsi 
le diamètre du mode vu « de dessus » 
ou les ondes stationnaires qui s'établis
sent dans un guide quand ses faces 
sont réfléchissantes (figure 5). D'autres 
caractéristiques plus fines de la propa
gation simple, prévues théoriquement, 
mais jamais mises en évidence aupara
vant, ont aussi pu être observées. Ainsi 
la légère modulation du diamètre du 
mode en régime transitoire dans les 
petits guides (figure 5) prédite par Tien7 

dès les années 1970. 

Le problème des structures gui
dantes complexes est différent. Les 
contraintes de miniaturisation et de 
complexité ont conduit à des structures 

Figure 4 : cartographie en champ proche de l'onde évanescente qui accompagne, à la surface d'un guide 
en mésa, l'onde qui se propage dans le cœur. 

7 P. K Tien, Integrated optics and new wave phe-
nomena in optical waveguides, Reviews of Modem 
Physics, Vol. 49 (2), 1977; P. .K. Tien, J. P. Gordon, 
and J. R. Whinnery, Focusing of a light beam gaus-
sian field distribution in continuous and periodic 
lens-like media, Proc.lEEE 53, 129-136, 1965. 
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image topographique image optique 

Figure 7: visualisation en champ proche de la propagation guidée dans un multiplexeur interférométrique 
en longueur d'onde dit « phasar ». Dans ce circuit, la lumière injectée dans un des guides du bas se pro
page librement dans le coupleur pour aller dans tous les guides du haut. Ce réseau de guides de lon
gueurs différentes déphase les différents signaux qui sont recombinés dans le coupleur de sortie pour 
finalement apparaître sur un des guides de sortie. L'image optique fait apparaître des points de perte aux 
raccords entre coupleur et guides et aux bords du coupleur, mais aussi la propagation libre en ondes 
concentriques, marquées par la modulation (voir figure 5), ainsi que leur réflexions sur les bords. 

faible réflectivité des faces du guide 
-< modulation de la propagation 

Figure 5: modulations de l'onde évanescente 
révélant deux comportements de l'onde guidée 
dans le même guide. En haut, quand les faces du 
guide sont réfléchissantes, on observe l'installa
tion des ondes stationnaires, qui se traduit par 
une modulation de l'intensité lumineuse de pério
de l/2n où n est l'indice effectif du guide. En bas, 
quand la réflectivité est annulée, on n'observe 
plus que la légère modulation du diamètre du 
mode, qui se traduit par une modulation d'inten
sité de l'onde évanescente, de période supé
rieure. 

Figure 6: visualisation en champ proche de la pro
pagation guidée dans une section de composant 
d'optique intégrée, un raccord entre guide droit et 
guide courbe de très faible rayon (50pm). Le 
mode guidé apparaît comme une trace striée 
dans le cœur du guide (voir figure 5). On voit qu'à 
la jonction le mode s'incurve et se déporte vers 
l'extérieur du virage. Les surintensités correspon
dent aux faibles pertes de couplage entre les 
modes du guide droit et du guide courbe. 

extrêmement raffinées et compactes, 
où les courtes longueurs de propaga
tion, les virages brusques, les zones à 
confinement variable..., sont de rigueur. 
La modélisation et la technologie trou
vent ici leurs limites, et il faut aller voir 
directement fonctionner la structure 
pour comprendre son comportement 
optique et l'optimiser. 

Les premières mesures ont ainsi per
mis d'analyser des guides courbes 
(figure 6), des adaptateurs de modes, 
des combineurs en Y, des coupleurs 
interférométriques, jusqu'à des struc
tures extrêmement complexes comme 
les multiplexeurs à réseau de guides 
déphasants dits « phasars » (figure 7). 
Ces images donnent une vision à la fois 
du trajet du mode guidé, ce qui est pri
mordial pour la compréhension du 
fonctionnement optique et la concep
tion, mais aussi de la localisation des 
pertes, ce qui est crucial pour l'optimi
sation de la technologie. 

De nombreuses autres applications 
sont possibles, tant en variant l'objet 
optique qu'en variant la configuration 
optique. Signalons par exemple l'ima
gerie d'injection où l'objet obscur est 
éclairé par de la lumière transmise dans 
la pointe et diffusée en champ proche 
par son apex (figure 8). 

Au delà de la microscopie, 
la nano-photonique sous 
pointe 

Au delà des résultats actuels, qui 
demandent encore un gros effort d'ana

lyse, se profilent déjà bien d'autres 
prouesses, même en restant dans le 
domaine de la micro-optique : la carto
graphie de phase des modes, la carto
graphie d'indice à très haute résolution, 
l'étude de phénomènes non-linéaires 
ou de la micro-optique libre, le démar
quage avec l'ingrédient « champ 
proche » des mesures de spectrosco-
pie fine,.... 

L'injection de lumière quasi-ponctuel
le que fournissent les pointes leur per
mettra d'adresser — et de sonder - les 
structures optiques nanométriques du 
futur, construites par nanotechnologie 
ou purement optiques, avant qu'une 
méthode d'injection plus « technolo
gique » ne la remplace. Appelée insola
tion localisée ou photochimie locale, 
cette injection permettra aussi la nano-
fabrication sans masque. 

D'ores et déjà les projets à dix ans de 
mémoire optique à très haute densité et 
de CD-ROM ultime font appel à un 
développement de ces techniques. 
L'apparition prévisible de « peignes » ou 
de « brosses » de pointes comme en 
AFM peut accélérer brutalement cette 
évolution. 

S'il reste encore peu probable que 
l'optique en champ proche à pointe 
sorte rapidement des laboratoires pour 
remplacer les méthodes actuelles, elle 
peut constituer un formidable outil de 
recherche, capable de créer des struc
tures dispositifs optiques nanomé
triques et de tester en même temps 
leurs propriétés « ultimes ». 
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Figure 8 : cartographie en champ proche du photo 
injection de lumière en champ proche par la pointe, 
met d'analyser le mode de ce guide, et dans ce 
double de séparation ~X . 

courant créé dans une photodiode à mode guidé par 
Cette expérience, inverse de celle de la Figure 2, per
ças particulier de confirmer la présence d'un mode 

Les travaux menés en microscopie en champ 
proche au Laboratoire «Concepts et Dispositifs 
pour la Photonique», conjointement à France 
Télécom (hier CNET, à présent France Télécom 
R&D) et au CNRS, sont l'œuvre d'une équipe, 
dont ont fait ou font encore partie Françoise 
Barthe, Sophie Bourzeix, Raphaël Cella, 
Christian Licoppe, et France Mignard. Nous 
avons eu à disposition des circuits photoniques 
nombreux et de grande qualité, réalisés entre 
autres par Michel Allovon, Adrien Bruno, 
Nouredine Bouadma, Louis Giraudet, 
Boumédienne Mersali et Anne Talneau du 
CNET/France Télécom, Roger Rimet et Anne 
Burlet du LEMO de Grenoble. Le soutien de 
Marcel Bensoussan et de Alain Carenco a été 
crucial pour l'avancée des études. Enfin nous 
avons bénéficié de discussions extrêmement 
fructueuses avec Claude Boccara de l'ESPCI 
qui ont été décisives pour l'interprétation des 
résultats. 

Le Mouillage nul (ou presque) 
David Quéré, José Bico et Denis Richard 

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Collège de France, Paris 

La recherche et la mise au point de 
surfaces non-mouillantes, en particulier 
vis-à-vis de l'eau, est un enjeu impor
tant de la science des interfaces. 
Idéalement, de telles surfaces doivent 
avoir des propriétés d'évacuation ou de 
séchage qui les rendent intéressantes 
pour bien des applications pratiques 
(revêtements de salles de bain, flacons, 
vitres, matériaux imperméables, etc.). 
Les tentatives dans ce domaine ont 
donc été nombreuses, depuis une cin
quantaine d'années, et très vite l'idée a 
été d'associer à des propriétés d'hydro-
phobie « banales » de la rugosité [1]. En 
effet, l'action conjuguée de ces deux 
ingrédients conduit, dans certains cas, 
à des propriétés dites de super-hydro-
phobie, c'est-à-dire à des angles de 
contact supérieurs à 160°, qui donnent 
à une goutte posée l'aspect d'une perle 
[2]. Ceci s'observe sur certains maté
riaux naturels, comme les feuilles de 
nénuphar ou les plumes de canard, où 
les photos au microscope électronique 
révèlent l'existence de textures micro
niques à la surface solide, couvertes 
d'une mince pellicule de cire qui assure 
leur hydrophobie [3]. 

Une première question est donc de 
comprendre comment une texture ren

force l'hydrophobie d'un matériau 
hydrophobe - ce qui peut ensuite aider 
à définir les textures conduisant à de 
tels effets. Nous décrirons ensuite les 
propriétés d'usage de ces matériaux, 
en nous concentrant sur deux situations 
pratiques banales pour une goutte, qui 
sont le dévalement d'une pente et l'im
pact. 

Statique 

Posée sur une surface lisse et homo
gène chimiquement, une goutte rejoint 
ce solide avec un angle de contact qui 
dépend des valeurs des différentes ten
sions de surface en jeu. En effet, cha
cune de ces tensions tire sur la ligne de 
contact, ligne de coexistence des trois 
phases solide, liquide et vapeur, afin de 
réduire l'aire de l'interface qui lui est 
associée. L'angle est donc une proprié
té locale, que l'on déduit de l'équilibre 
de ces tensions (loi de Young). Une sur
face hydrophobe sera par définition une 
surface pour laquelle l'angle de contact 
(vis-à-vis de l'eau) sera supérieur à 90°. 
Les surfaces lisses les plus hydro-
phobes que l'on sait réaliser ont des 
angles de contact de l'ordre de 130°. 

Le mécanisme principal qui est (selon 
nous) responsable d'une amplification 
de l'hydrophobie par la rugosité est le 
piégeage d'air sous la goutte [4]. Plus le 
solide sous la goutte est aéré, plus 
celle-ci a l'allure d'une goutte d'eau 
dans l'air, qui est sphérique. La ques
tion pratique est donc de définir sous 
quelles conditions on peut promouvoir 

le piégeage de poches d'air sous la 
goutte. Il faut pour cela que le profil de 
la surface permette aux nombreuses 
interfaces liquide/vapeur (qui limitent 
ces poches d'air) de rejoindre la surface 
solide avec l'angle de Young, pour 
satisfaire la condition (locale) d'équilibre 
de chacune des lignes de contact. La 
figure la montre l'exemple d'une surfa
ce à la rugosité sinusoïdale. On com
prend aisément qu'à longueur d'onde 
donnée, seules les déformations d'am
plitude assez élevée permettront aux 
interfaces liquide/vapeur de rejoindre le 
solide avec un angle de Young 0 obtus. 
En terme de rugosité, qui est le rapport 
de la surface réelle du solide sur sa sur
face projetée, il existera donc pour ce 
motif un seuil au-delà duquel le piégea
ge d'air sera possible. 

Figure 1. 

On peut arriver au même résultat en 
élaborant des matériaux à la texture 
plus géométrique. Une surface solide 
avec un motif en créneaux (figure 1 b), 
par exemple, permet le piégeage d'air, 
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la ligne de contact s'accrochant sur les 
angles des créneaux : microscopique-
ment, l'angle droit des créneaux est une 
portion de surface dont la pente passe 
continûment de l'horizontale à la verti
cale, et la ligne de contact se position
ne à l'endroit où la condition de Young 
est satisfaite. Pour une surface crénelée 
et un angle de Young supérieur à 90°, il 
existe toujours un tel endroit. La figure 2 
montre une goutte d'eau sur une surfa
ce hydrophobe à créneaux : on observe 
bien un comportement super-hydro-
phobe (angle de 170°). Des calculs 
simples permettent de rendre compte 
quantitativement de cet effet, à condi
tion de considérer que l'échelle de 
rugosité est très inférieure à la taille des 
gouttes (c'est le cas pour la figure 2, où 
la gouttelette de 100 microns repose 
sur des créneaux de 1 micron). 

Figure 2. 

Un point important, souligné par 
Mahadevan et Pomeau [5], est que 
même dans une situation idéale de pure 
hydrophobie (angle de contact de 180°), 
il existe une petite zone de contact 
entre le liquide et le solide : à cause de 
son poids, la goutte se déforme un peu, 
de façon à abaisser son centre de gra
vité. La tension de surface du liquide y 
s'oppose à cette déformation, et de la 
prise en compte de ces deux effets 
antagonistes, on peut déduire la taille 
de la zone de contact : elle varie comme 
R2/l, où R est le rayon de la goutte et I 
la longueur capillaire (I = (y/pg)1/2 ; P 
désigne la masse volumique du liquide). 
Cette loi est valable tant que la gravité 
n'est pas assez importante pour trans
former la goutte en flaque, c'est-à-dire 
tant que R est inférieur à I, qui vaut 
quelques millimètres. 

Dévalements 

Pour une gouttelette de 1 millimètre 
de diamètre, le rayon du contact ne 
vaudra qu'une centaine de microns. La 
friction d'une goutte sera donc faible, et 
les substrats super-hydrophobes auront 
la propriété d'évacuer de manière effi
cace les liquides qui ne les mouillent 
pas. Même des gouttes de glycérol, 
dont la viscosité vaut 1000 fois celle de 
l'eau, dévalent rapidement de tels 
solides en pente. Mais le plus amusant 
est qu'ils le font d'autant plus vite que la 
goutte est petite ! Ceci révèle une loi de 
friction très anormale, puisque la force 
motrice (le poids) augmente comme le 

cube de la taille des gouttes. Une telle 
loi a été imaginée par Mahadevan et 
Pomeau, à partir de leur modèle sta
tique : ils déduisent de la surface de 
contact, qui augmente comme R4, une 
friction suivant la même puissance de 
R, et donc une vitesse inversement pro
portionnelle à la taille de la goutte. Dans 
le même temps, ils postulent que seule 
la zone de contact dissipe de l'énergie, 
le reste de la goutte étant en rotation 
solide [5]. Ce dernier point s'avère aussi 
bien vérifié par l'expérience : en plaçant 
une petite bulle sous la surface d'une 
goutte, nous avons pu suivre sa trajec
toire le long de la descente [6]. Ce rele
vé fait l'objet de la figure 3. 

Figure 3. 

On voit que les points expérimentaux 
suivent une cycloïde, tracée en trait 
continu (en tenant compte du fait que la 
bulle n'est pas exactement à la périphé
rie de la goutte) : le roulement est donc 
bien avéré ! 

Une goutte d'eau, qui est 1000 fois 
moins visqueuse, dévale encore beau
coup plus vite un solide en pente. Sur 
les premiers centimètres, elle ne peut 
même aller plus vite, comme le montre 
la figure 4, où on a porté la position 
d'une goutte en fonction du temps 
(points noirs) et comparé son dévale-
ment à celui d'une bille d'acier de 
même taille (carrés blancs). 

On constate qu'une goutte est éva
cuée plus vite qu'une bille ! Sa position 
suit très précisément la loi de la chute 
libre (tracée en pointillés), écrite dans le 
champ de gravité g sinoc (notant a la 
pente du solide). La bille est également 
en accélération uniforme, mais sa vites
se est moins grande à cause de sa rota
tion. L'efficacité de ces solides pour 

évacuer l'eau est donc particulièrement 
remarquable. 

À temps plus long (ce qui correspond 
physiquement au temps de diffusion de 
la couche limite visqueuse sur le dia
mètre de la goutte), la vitesse devient 
constante, et sa valeur (typiquement 
quelques mètres par seconde) très éle-

Figure 4. 

Figure 5. 

vée. Le mouvement se complique (des 
marqueurs dans la goutte montrent que 
de la rotation s'installe), et la consé
quence la plus spectaculaire de ces dif
férents faits est que la goutte (sphérique 
au départ) prend des formes éton
nantes. La figure 5 montre ce que 
devient une goutte d'eau millimétrique 
après un mètre de dévalement sur une 
pente à 60°. 

La vitesse de cette goutte est de 
3 m/s, si bien que le nombre de Weber 
(qui compare inertie et capillarité) vaut 
environ 50. On comprend dans ces 
conditions que la goutte ne reste pas 
sphérique, et nous tentons actuelle
ment de comprendre comment un 
mélange de friction et de rotation (qui, 
en centrifugeant la goutte, peut installer 
une queue toroïdale à l'arrière) 
engendre de telles formes. 

Impacts 

Nous avons égale
ment étudié l'impact 
de gouttes d'eau sur 
des substrats super-
hydrophobes. La figu
re 6 montre ce qui se 
passe à faible vitesse 
(ici 5 cm/s) : la goutte 
arrive, se déforme en 
rencontrant le solide, 
puis se recompose et 
rebondit. Le rebond 
est intègre, puisqu'el
le laisse le solide sec 
derrière elle. 
Remarquons aussi 
que l'angle de 
contact reste bloqué 
à 180° pendant l'im-
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Figure 6. 

pact : l'énergie cinétique de la goutte se 
stocke principalement en énergie de 
surface (la déformation reste elle-même 
modeste, dans la limite des petits 
nombres de Weber dont la figure 6 est 
un exemple), si bien que le choc est 
remarquablement élastique : les coeffi
cients de restitution déduits de ces 
expériences sont de l'ordre de 0,9. 

Même si ces valeurs sont très élevées 
(elles permettent à une gouttelette de 
rebondir de nombreuses fois avant de 
s'immobiliser), elles sont néanmoins 
significativement inférieures à 1. En étu
diant plus précisément ces chocs, nous 
avons montré que la présence du solide 
impose un gradient de vitesse dans la 
goutte, qui du coup décolle en vibrant -
de l'énergie cinétique de translation est 
ainsi transférée en énergie interne de 

vibration, ce qui limite l'élasticité du 
choc. 

Dans le cas où l'impact est nettement 
plus violent (nombre de Weber de 
quelques dizaines), les déformations de 
la goutte à l'impact et au décollage sont 
beaucoup plus prononcées : une sorte 
de quille se forme, qui éjecte des 
petites gouttelettes, et les vibrations de 
cette quille, visibles dès qu'elle décolle, 
conduisent à des formes particulière
ment insolites, comme le montre la figu
re 7. 

Nous avons enfin précisé certaines 
caractéristiques de ces rebonds, 
comme le temps de contact avec le 
solide. Les résultats sont remarquable
ment simples, malgré le caractère sou
vent très complexe de ce qui se passe 
pendant l'impact : le temps de contact, 

Figure 7. 

sur une large plage de vitesses d'im
pact V (de 20 à 250 cm/s) est indépen
dant de V. En revanche, il dépend de 
manière aiguë de la taille R de la goutte, 
puisqu'il augmente comme R3/2. Ceci 
peut s'interpréter en équilibrant inertie 
et capillarité, ce qui confirme que la vis
cosité ne joue qu'un rôle négligeable 
dans ces chocs, au contraire de ce qui 
se passe pour les impacts classiques. 
Ce temps est le même que la période 
d'oscillation de la goutte quand elle bat 
en l'air, et il est remarquable qu'il ne 
dépende pas de l'amplitude de ces 
déformations (que conditionne la vites
se d'impact), dans la limite où elles sont 
grandes. 

Une des caractéristiques récurrentes 
de la physique de la matière molle est 
sa capacité à engendrer des états 
ambigus. Le mouillage nul n'échappe 
pas à cette règle : on y a vu un liquide 
newtonien, l'eau, se comporter en trois 
occasions (un peu) comme un solide : 
posée sur un substrat super-hydropho-
be, une goutte évoque une perle ; glis
sant sur une pente, elle accélère unifor
mément ; lancée contre, elle rebondit 
comme un ballon. Mais le charme de 
ces perles tient finalement à leur nature 
liquide, qui leur confère des modes de 
déformation variés et intrigants. Ce 
qu'on observe alors n'est pas dans la 
continuité de ce qui se passe à angle de 
contact plus faible : l'absence de ligne 
de contact est responsable de compor
tements spécifiques, comme les 
rebonds quasi-élastiques. D'un point de 
vue plus pratique, soulignons enfin le 
potentiel de ces surfaces, qui ont la 
propriété de rester sèches si on les 
expose à un liquide. C'est finalement 
une conclusion dont on nous pardonne
ra le caractère tautologique : le mouilla
ge nul mérite bien son nom. 

Nous remercions Christian Marzolin et 
Christophe Clanet pour leur aide précieuse. 
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Les Nappes d'eau de Félix Savart 
Christophe Clanet 
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Introduction 

18 mars 1841, Antoine César 
Becquerel se lève et prend la parole 
devant l'Académie royale des 
sciences1 : « Messieurs, trois années 
se sont à peine écoulées, et l'Académie 
des sciences a vu frappées par la mort, 
dans la même section, trois de ses plus 
grandes illustrations ! Après Fresnel 
sont en effet descendus successive
ment dans la tombe, Dulong, Poisson et 
Savart, dont nous déplorons aujour
d'hui la perte. » 

Becquerel est ému, sa voix d'ordinai
re posée s'enraye. Il a du mal à finir ses 
phrases qu'il juge à présent mal
adroites. Son ami est mort il y a deux 
jours et il ne cesse de penser, tout en 
égrenant son texte, aux 21 années qui 
viennent de s'écouler. Enfants de la 
révolution (Félix est né en 1791 et lui en 
1788), bonapartistes, ils ont participé 
aux campagnes napoléoniennes de 
1810 à 1814, lui comme ingénieur mili
taire et Félix comme élève chirurgien. 
Après l'abdication de l'empereur et mal
gré les 100 jours, ils mettent fin à leur 
engagement politique et se consacrent 
entièrement à la physique. Disciples de 
Jean-Batiste Biot, ils se rencontrent 
pour la première fois en 1820. Félix 
rentre à l'Académie en 1827 pour ses 
travaux en acoustique et en électroma
gnétisme et lui le rejoint en 1829 pour 
ses travaux en électrochimie et sur l'ef
fet piézo-électrique. 

Becquerel pleure la perte de l'ami 
mais aussi celle du savant dont le but 
constant était de rattacher les phéno
mènes d'acoustique à tous ceux de la 
physique générale qui dépendent de 
mouvements vibratoires. En 1817, Félix 
avait déjà imaginé et fabriqué lui-même 
un violon trapézoïde avec lequel il avait 
commencé à se livrer à l'étude des 
vibrations sonores. Cette étude ne 
s'était jamais interrompue et Becquerel 
sait très bien que « si la mort ne l'eût 
pas ravi aux sciences, il aurait cherché 
à réunir par un lien commun, l'acous
tique, l'électricité et l'optique. Son but, 
en agissant ainsi, était de jeter les bases 
de la physique moléculaire. » 

C'est peut-être ainsi que les choses 
se sont passées... 

C'est en tout cas dans cet esprit que 
Félix Savart s'intéresse aux veines 
liquides, comme un flux de molécules 
dont il peut contrôler la taille et la vites
se et étudier la constitution (notamment 
l'effet de tension de surface) à partir de 
leur réponse aux sollicitations acous
tiques. Cette démarche, qui consiste à 
étudier un milieu à partir de sa réponse 
à une sollicitation ondulatoire, sera utili
sée plus tard avec succès pour 
connaître la structure cristalline des 
solides via leur réponse aux rayons X. 
Pour l'heure, Félix Savart étudie la 
constitution des veines liquides et 
publie ses conclusions en 1833 dans 
quatre articles2 infiniment précieux par 
la qualité des observations, de l'analyse 
et de la rigueur expérimentale. 

Le problème traité par Savart est pré
senté sur la figure 1-a. A la sortie d'un 
réservoir, un orifice circulaire génère 
une veine liquide cylindrique de dia-

2 - Savart R, 1,1833, « Mémoire sur la constitution 
des veines liquides lancees par des orifices circu
laires en mince paroi », Ann. de chim., 53, 337, 
- Savart R, 2a, 1833, « Mémoire sur le choc d'une 
veine liquide lancée contre un plan circulaire », Ann. 
de chim., 54, 56, 
- Savart R, 2b, 1833, « Suite du Mémoire sur le 
choc d'une veine liquide lancée contre un plan cir
culaire », Ann. de chim., 54, 113, 
- Savart R, 3, 1833, « Mémoire sur le choc de deux 
veines liquides animées de mouvements directe
ment opposés », Ann. de chim., 55, 257. 

mètre D0 [L]3 qui impacte avec la vites
se Up [LT1], le centre d'un disque de 
diamètre D: [L], placé perpendiculaire
ment à la veine. Le liquide newtonien 
étant complètement défini par sa densi
té p [ML-3], sa viscosité v [L2"!""1] et sa 
tension de surface a [MT~2], Savart 
cherche à déterminer la trajectoire des 
molécules de fluide après l'impact4. 
Pour des raisons de similitude, nous 
caractérisons ici, l'état initial du jet par 
les nombres de Reynolds, Re = U0 D0 /v 
et de Weber, We = pUp2 Dg/o, tous deux 
sans dimension et qui évaluent respec
tivement l'importance des effets iner-
tiels par rapport aux effets visqueux et 
capillaires. L'impact lui-même est carac
térisé par le rapport des diamètres X = 
D,/D0. 

Le cas limite X = 0, présenté dans la 
figure 1-b, fait l'objet du premier article 
et révèle la transformation du jet cylin
drique en gouttes à une certaine distan
ce de l'orifice, distance d'autant plus 
courte que les perturbations acous
tiques de son violon vibrent à l'unisson 
avec la fréquence propre du phénomè
ne. L'origine physique de cette instabili
té capillaire réside dans la minimisation 
de l'énergie de surface. En effet, pour 
un volume de fluide compact donné, la 
forme qui minimise la surface est la 
sphère et non le cylindre initialement 
imposé par le jet. Cet argument énergé
tique qui permet de rendre compte de la 
transition cylindre-sphère est due au 
physicien belge Joseph Plateau qui le 

propose vers 18705. 
L'étude plus fine du 
taux de croissance 
de l'instabilité et du 
mode le plus 
instable sera faite 
par Lord Rayleigh en 
18796. 

1 - Les portions de texte entre guillemets sont 
issues du discours de A.C.Becquerel prononcé aux 
funérailles de M. Savart le 18 mars 1841. 

Figure 1 : Présentation du problème étudié par Félix Savart : (a) Principe de 
l'expérience, (b) Observation par F.Savart de l'instabilité capillaire des jets, 
PI.2, D0 = 6 mm, Re = 9000 and We = 200, (c) Observation par F. Savart des 
cloches d'eau, Pl. 6 - Fig 14-N°6, X = 9, Re = 16300 and We = 1277, (d) 
Observation par F. Savart du ressaut hydraulique, Pl. 5- Fig 10-N°5, X= 117, 
Re = 14320 and We = 626. 

3 - Les termes entre cro
chets indiquent la dimen
sion du paramètre : [L] 
Longueur, [T] Temps, [M] 
Masse. 
4 - Dans le cas de l'eau, 
p = 1000 kg/m3, v = 
10^m2/s et o = 0.073 
kg/s2. 
5 - Plateau J., 1873, 
•< Statique experimentale 
et théorique des 
liquides », Gauthier-
Villars. 
6 - Rayleigh Lord, 1879, 
« On the Instability of 
Jets », Proceedings of 
the London Mathematical 
Society, 10, 4. 
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Le second et le troisième article sont 
dédiés aux cas X ~ 1 et X » 1, respecti
vement présentés dans les figures 1-c 
et -d. Pour X = 1, Savart observe l'éjec
tion du film avec un angle \|/0 et la for
mation de nappes liquides, ouvertes ou 
fermées, parfois sensibles aux pertur
bations acoustiques. Dans la limite 
X » 1, le phénomène que nous 
connaissons aujourd'hui sous le nom 
de ressaut hydraulique est pour la pre
mière fois décrit et étudié. Il est à remar
quer que ce phénomène familier fait 
encore l'objet d'études détaillées7'8. 

Enfin, dans le dernier article, Savart 
considère l'impact de deux jets se fai
sant face, problème qui par symétrie 
correspond à la limite X » 1 mais sans 
viscosité à la paroi. Ce problème sera 
repris notamment par G.I.Taylor en 
19599. 

Nous nous intéressons ici à la forme 
et à la stabilité des nappes d'eau obser
vées par Savart pour X ~ 1. Du point de 
vue des applications, la formation des 
nappes liquides et le problème de leur 
stabilité constituent un élément impor
tant des processus d'atomisation qui 
interviennent dans tous les moteurs où 
le carburant est stocké sous forme liqui
de et brûle sous forme de gouttes. En 
effet, les observations industrielles 
révèlent que l'antépénultième étape du 
processus qui conduit aux gouttes est 
souvent la déstabilisation d'une nappe 
liquide. Ces observations sont à l'origi
ne de ce travail, dont l'originalité n'est 
pas d'avoir déterminé la forme des 
cloches mais plutôt d'avoir étudié leur 
stabilité. Cette étude de stabilité est en 
partie présentée à la suite de l'étude de 
la forme des cloches, qui reprend pour 
l'essentiel les idées de Boussinesq10. 

Forme des cloches 

Nous commençons l'étude de la 
forme des cloches par une présentation 
qualitative des effets liés aux trois para
mètres de contrôle expérimentaux Dt, 
U0 et D0. 

La figure 2 montre l'influence du rap
port des diamètres X, dans le cas d'un 
jet de 3 mm impactant avec la vitesse 
constante U0 = 2,08 m/s des disques de 

7 - Watson E.J., 1964, « The Radial Spread of a 
Liquid Jet over a Horizontal Plane » J. Fluid Mech. 
20, 481. 
8 - Bohr T., Dimon P. and Putkaradze V., 1993, 
« Shallow-water approach to the ciroular hydraulic 
jump », J. Fluid Mech. 254, 635. 
9 - Taylor G. I., 1959, « The Dynamics of Thin 
Sheets of Fluid. III Disintegration of Fluid Sheets », 
Proceedings of the Royal Society A, 253, 313 
10 - Boussinesq J., 1, 1869, « Théories des expé
riences de Savart, sur la forme que prend une veine 
liquide après s'être choquée contre un plan circu
laire », C. R. Acad. Sci., Paris, 69, 45 et « Théories 
des expériences de Savart, sur la forme que prend 
une veine liquide après s'être heurtée contre un 
plan circulaire (suite) », C. R. Acad. Sci.,Paris 69, 
128. 

diamètres crois
sants, depuis D, = 
1,18 mm jusqu'à D: 
= 58,99 mm. Dans 
ce cas, les nombres 
de Reynolds et de 
Weber sont mainte
nus constants Re = 
6240, We = 178 et 
seul X change. 

Cette évolution 
révèle que pour le 
plus petit disque (a), 
le jet ne décolle pas 
mais ruisselle le long 
de l'impacteur. Il 
existe donc une 
valeur minimale X_ > 
0 nécessaire au 
décollement de la 
nappe. Pour les 
conditions de l'ex
périence reportée 
sur la fig. 2, nous 
observons 0,4 < X_ 
<1. De (b) à (f), le film 
décolle et l'angle 
d'éjection \|/0 aug
mente avec la taille 
de l'impacteur. 
Cette évolution 
monotone s'arrête 
entre (f) et (g) et est 
remplacée par l'évo
lution inverse entre 
(g) et (j) où \|/0 dimi
nue lorsque X aug
mente. Enfin, pour 
une valeur critique 
du rapport des dia
mètres 8 < X_ < 10, 
le film ne décolle 
plus mais ruisselle le 
long de l'impacteur. 
Enfin, pour la valeur 
X = 19,7, un ressaut 
hydraulique est 
observé à la surface 
du disque. 

L'influence de la 
vitesse du jet U0 est 
présentée sur la 
figure 3, pour un 
diamètre de jet de 3 
mm et un diamètre 
d'impacteur de 9,87 
mm. Sur cette figu
re, la vitesse aug
mente de gauche à 
droite et de haut en 
bas depuis 0,63 m/s 
jusqu'à 3,67 m/s. 
L'échelle de chaque 
image est adaptée à 
la cloche obtenue. 

Comme l'on peut 
s'y attendre, si la 
vitesse du jet ne 
dépasse pas un cer
tain seuil, le liquide 
ruisselle le long de 

Figure 2 : Influence du rapport des diamètres X, observée pour D0 = 3 mm, 
U0 = 2,08 m/s, Re = 6240, We=178 avec Di en mm, égal à: 1,18 (a); 3,0 
(b); 4,0 (c); 5,44 (d); 7,33 (e); 9,87 (f): 13,3 (g); 17,81 (h); 24,13 (i); 32,51 (j); 
43,79 (k); 58,99 (I). 

Figure3 : Influence de la vitesse d'impact U0 observée pour D0 = 3 mm, 
D/ = 9,87 mm. On a les valeurs de U0 (m/s) suivantes : (a) 0,63; (b) 1,0; (c) 
1,08; (d) 1,2; (e) 1,42; (f) 1,57; (g) 1,68; (h) 1,87; (i) 2,08; (j) 2,25; (k) 2,42; (I) 
2,65; (m) 2,88; (n) 3,43; (o) 3,67. 
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l'impacteur. C'est le cas des images (a) 
et (b). Dans cette dernière, on commen
ce à apercevoir des bulles d'air piégées 
sous la nappe liquide et à partir de 
l'image (c), le film se détache de l'im
pacteur. Entre (c) et (f), on observe une 
augmentation de l'angle d'éjection avec 
la vitesse. A partir de (f) et jusqu'à (o), 
l'angle d'éjection ne varie pas de façon 
sensible. Même si la taille des cloches 
change entre (f) et (o), leur forme semble 
préservée. On observe aussi qu'entre 
(c) et (I), les cloches sont fermées tandis 
qu'elles s'ouvrent entre (m) et (o). 

Figure 4 : Influence de D0 : (a) D0 = 6 mm, Di = 
17,91 mm, U0 = 1,19 m/s, y0 = 73,8°, X = 2,985, 
We = 116 et Re = 7140; (b) D0 = 3 mm, Di = 
9,87 mm, U0 = 1,68 m/s, y0 = 72,2", X = 3,29, 
We= 116 et Re = 5040. 

Enfin, l'influence du diamètre du jet 
D„ est présentée sur la figure 4. L'image 
(a) est obtenue avec un jet de 6 mm et 
l'image (b) avec un jet de 3 mm. De 
façon à isoler l'effet de Dq, le rapport 
des diamètres est garde constant, 
X = 3, ainsi que le nombre de Weber, 
We = 116. 

Comme toutes les cloches fermées 
présentées jusqu'à présent, la figure 
4-b montre une nappe liquide symé
trique par rapport au plan de l'équateur, 
défini comme le lieu des points les plus 
éloignés de l'axe. Cette symétrie est 
brisée dans l'image 4-a où le plan de 
l'équateur est plus près du point d'im
pact que du point de fermeture de la 
nappe. Cette dernière symétrie est 
essentielle pour comprendre la nature 
physique de ces formes. 

Imaginons dans un premier temps 
que le film liquide qui arrive au bord de 
l'impacteur soit constitué de particules 
fluides indépendantes. Dans ce cas, les 
particules sont émises depuis le bord 

de l'impacteur avec un angle \|/0 et une 
vitesse d'éjection Up11. En négligeant le 
frottement avec l'air, chacune de ces 
particules décrit alors une parabole 
sous l'effet de l'accélération de la gravi
té g et l'on s'attend à observer un para-
boloïde de révolution paramétré par la 
longueur I = U02/g. L'hypothèse de par
ticules indépendantes conduit donc à 
une forme très différente de celle obser
vée. 

En négligeant la gravité, imaginons à 
présent que les particules fluide qui 
sont émises au même instant depuis le 
bord de l'impacteur avec un angle \|/0 et 
une vitesse d'éjection \|/p, sont liées les 
unes aux autres avec des ressorts de 
rigidité identique. Dans cette limite, si 
l'on observe les nappes de dessus, il 
apparaît que les particules commen
cent par s'éloigner les unes des autres, 
sollicitent les ressorts jusqu'à un étire-
ment maximal, puis se rapprochent à 
nouveau. Dans le cas d'une réponse 
linéaire des ressorts, les temps de l'aller 
et du retour sont égaux. Tout en effec
tuant ce mouvement de va-et-vient les 
particules se déplacent aussi dans la 
direction du jet avec la vitesse constan
te U0 cos(\)/0). Ces deux comportements 
conduisent à une forme de nappe en 
cloche symétrique par rapport à l'équa
teur. Cette symétrie, observée expéri
mentalement, nous informe donc que le 
lien entre les particules fluides est vrai
semblablement, avec leur inertie, à l'ori
gine des formes en cloches observées. 

Les ressorts que nous venons d'ima
giner existent bien à la surface des 
fluides et leur effet est représenté par la 
tension de surface o qui a la dimension 
d'une raideur MT2. Cet effet de mem
brane est illustré par l'exemple de la 
bulle de savon présenté dans la figure 

11 - Nous négligeons dans cette discussion, l'effet 
des frottements visqueux sur l'impacteur. Cette 
hypothèse est acceptable dans la limite X < 0,3 
Re1'3. Ces effets sont discutés dans : Clanet C, 
2000, « Some Compléments on Felix Savart's 1833 
Experimental Studies of Water Bells », J. Fluid 
Mech. (sous presse) 

5-a. Sur chacun des éléments de surfa
ce ÔS de la bulle, s'exercent les forces 
capillaires Fc(i) dont la résultante F0N 
pointe vers le centre de la sphère avec 
l'intensité 2CaôS, où C = 1/Rb+1/Rb est 
la courbure totale de l'élément de surfa
ce. Le facteur 2 qui intervient dans l'ex
pression de FCN signifie l'égale contri
bution des surfaces interne et externe. 
L'ensemble de ces forces conduit à une 
compression Ap = 4oVRb de l'air à l'inté
rieur de la bulle. La forme sphérique 
résulte donc d'un équilibre entre les 
forces capillaires qui tentent de dimi
nuer la surface et les forces thermody
namiques qui s'opposent à la compres
sion de l'air de façon homogène et iso
trope. 

Dans le cas des cloches, présenté sur 
la figure 5-b, les effets capillaires ne 
sont pas compensés par la compres
sion de l'air (Ap = 0), mais par l'accélé
ration centrifuge du liquide qui circule 
dans la membrane. Dans la limite g = 0 
et en négligeant l'influence des frotte
ments avec l'air ambiant, l'impulsion 
des particules fluides dans la nappe est 
inchangée et leur vitesse reste égale à 
U0. Par symétrie, la trajectoire des par
ticules est radiale et l'on note 1/Rb = -
d\j//ds la courbure de cette trajectoire, 
où s est l'abscisse curviligne et \|/ 
l'angle formé par la tangente à la trajec
toire et l'axe du jet. Avec ces conven
tions, l'accélération centrifuge exerce 
sur l'élément de surface S et de masse 
m, la force F|N = m U02/Rc. Lorsque la 
nappe est stationnaire, cette force équi
libre exactement l'effet de membrane 
capillaire FCN s 2CrjS. 

Il est important de noter que la cour
bure totale C qui intervient dans l'ex
pression de la force capillaire est la 
somme des deux courbures principales, 
1/RC dans le plan (n,t) et cos(\|/)/r dans le 
plan (n,(p). Ces deux courbures sont 
égales dans le cas de la sphère mais 
sont différentes dans le cas des 
cloches. Cette brisure de symétrie entre 
les courbures est liée à la nature des 
forces en présence : dans le cas des 

Figure 5 : Schéma présentant l'équilibre d'un élément de nappe : (a) dans le cas d'une bulle de savon: 
équilibre entre forces capillaires et compression de l'air, (b) dans le cas des cloches : équilibre entre forces 
capillaires et force centrifuge (àp=0). 
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Figure 6 : Exemple de nappe fermée instable, obtenue avec X = 3,3, We = 210, Re = 6500 et y0 = 88". 

bulles de savon, les effets capillaires 
sont équilibrés par la pression de l'air 
qui s'exerce de façon homogène et iso
trope sur la surface de la bulle, indé
pendamment de sa courbure. Ces pro
priétés conduisent à l'égalité des cour
bures principales. Dans le cas des 
cloches, les effets capillaires sont com
pensés par les effets inertiels qui s'exer
cent le long des trajectoires et dont l'in
tensité dépend de la courbure 1/RC. 
Cette dépendance à l'une des cour
bures brise la symétrie du problème et 
conduit à une différence entre les 
rayons de courbure principaux. 

La forme r(z) qui satisfait l'égalité 
FjN = FCN, est une caténoïde de taille 
caractéristique I s D0We/1612. 

Historiquement, cette solution a été 
publiée, 36 ans après les observations 
de Savart, aux Comptes Rendus de 
l'Académie des Sciences de Paris sous 
le titre « Théories des expériences de 
Savart, sur la forme que prend une 
veine liquide après s'être choquée 
contre un plan circulaire ». L'auteur est 
un jeune homme de 27 ans, autodidac
te originaire de Saint-André-de-
Sangonis (Hérault) et à l'époque ensei
gnant au collège de Gap, Joseph 
Boussinesq10. 

Dans la limite où le diamètre de l'im
pacteur est petit devant la taille de la 
cloche, la forme de celle-ci n'est fonc
tion que de l'angle d'éjection \j/0. Si celui 
ci reste à peu près constant comme 
dans la figure 3 entre (f) et (o), les 
cloches sont self-similaires et leur taille 
varie dans le rapport des nombres de 
Weber. Entre (f) et (o) par exemple, la 
vitesse varie d'un facteur 2,33 tandis 
que la taille des cloches change d'un 
facteur 5,3 ce qui est bien dans le rap
port des nombres de Weber, 2,332 
= 5,4. 

La solution de Boussinesq est valide 
dans la limite où les effets gravitaires 
sont faibles, c'est à dire dans la limite Fr 
= gl/U02 <c 1, où Fr est le nombre de 
Froude. En prenant en compte la défini
tion de la longueur caractéristique I, le 
nombre de Fraude se réduit à une fonc
tion de D0 : Fr = où a s 
V{2o7(pg)} est la longueur capillaire de 
l'interface liquide-air13. Pour D0 = 3 mm 

12 - De façon plus détaillée, l'égalité F.N = FqN 
conduit à l'expression de r(z), sous la forme diffé
rentielle : (r -1) d\|//ds = cos y, où les longueurs 
sont adimensionnées par I = DpWe/16 et notées en 
italique. L'intégration de cette équation conduit à la 
caténoïde : 
r = 1- c, cosh ((z - c2)/c,) , où les constantes c, et 
c, sont déterminées par les conditions initiales : r 
(0) = rj s D/(2I) et (dr/dz )z =0 = tan \|/0. Ces condi
tions conduisent à : 
c, = (1-r() cos y0 et c2 = c, In ((1 +sin\|/0)/cos\|/0). 

13 - Dans le cas de l'interface eau-air sur Terre : 
a = 3,8 mm. 

et avec de l'eau, nous trouvons Fr <= 
0,07 tandis que Fr * 0.3 pour le jet de 
diamètre 6 mm. Cette différence sen
sible des nombres de Fraude justifie la 
brisure de symétrie liée aux effets gravi
taires observée sur la figure 4. Dans la 
limite Fr » 1 , les paraboloïdes de révo
lution obtenus avec l'argument des par
ticules indépendantes, sont observés. 

Moyennant la connaissance de 
l'angle d'éjection \|/0, la solution de 
Boussinesq décrit correctement l'en
semble des nappes fermées symé
triques où la différence de pression Ap, 
entre l'intérieur et l'extérieur de la 
cloche est maintenue nulle. L'influence 

de Ap et l'étude de la fonction 
\|/0(X,We,Re) sont détaillées dans un 
autre travail de l'auteur. 

Stabilité des cloches 

Concernant la stabilité des nappes 
fermées, un exemple de nappe instable 
est présenté sur la figure 6. Sur cette 
image, le temps s'écoule de gauche à 
droite et de haut en bas avec un pas 
entre images de 27,7 ms. Dans cette 
expérience, le diamètre du jet est D0 = 3 
mm, le diamètre de l'impacteur D{ = 10 
mm et la vitesse est maintenue 
constante à U0 = 2,2 m/s. 
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Le cycle présenté conduit d'une 
cloche mère (en haut à gauche) à une 
cloche fille (en bas à droite), identique à 
sa mère et qui va, une fois fermée, se 
déstabiliser suivant le même scénario. 
Dans ce régime, les cloches se créent 
et se brisent à une fréquence de l'ordre 
de 2,2 Hz. 

Par rapport aux nappes fermées et 
stables présentées dans les figures 2, 3 
et 4 on notera que l'angle d'éjection \|/0 

est plus proche de n/2. 
La première remarque concernant la 

stabilité des cloches porte sur l'influen
ce de la différence de pression entre 
l'intérieur et l'extérieur de la nappe. Si 
cette différence est maintenue à 0, par 
exemple en reliant l'intérieur à l'exté
rieur avec une petite paille, les cloches 
obtenues sont toujours stables. Ceci 
indique que l'origine de l'instabilité 
repose sur l'existence d'une différence 
de pression entre l'intérieur et l'exté
rieur. Plus exactement, comprendre la 
stabilité des nappes fermées, c'est 
comprendre leur réaction à une diffé
rence de pression : imaginons dans un 
premier temps qu'à la suite d'une aug
mentation de pression à l'intérieur de la 
nappe, son volume augmente; dans ce 
cas, la réaction de la cloche tend à 
diminuer la cause de sa transformation 
et l'on peut s'attendre à ce que la 
cloche reste stable. Au contraire, si le 

volume de la nappe diminue à la suite 
d'une augmentation de pression, sa 
réaction amplifie la cause de sa trans
formation et détruit, à terme, la nappe 
liquide. Cette analyse qualitative 
conduit au critère de stabilité : 

sur les figures 2, 3 et 4 correspondent à 
des angles inférieurs à \|/0* tandis que la 
nappe de la figure 6 est obtenue avec 
un angle supérieur à \(/0 . Dans la figure 
6, l'angle d'éjection est n/0 = 88° > \\f0 , 
et la moindre perturbation de pression 
est amplifiée jusqu'à la destruction de la 
nappe. Sur cet exemple, la destruction 
intervient lorsque la nappe se referme 
sur le jet qui lui donne naissance. Cette 
destruction maintient l'égalité des pres
sions entre l'intérieur et l'extérieur de la 
cloche (Ap = 0), mais ne modifie pas 
l'origine de l'instabilité, \|/0 . Celle-ci se 
reproduit donc de façon périodique 
avec une période de l'ordre du temps 
de formation des cloches. 

Conclusion 
Les nappes liquides de Savart, obte

nues par l'impact d'un jet cylindrique 
sur un disque, ont la propriété intrigan
te de s'épanouir depuis le point d'im
pact jusqu'à une extension maximale 
puis de ce refermer, se présentant ainsi 
à l'œil comme des cloches d'eau. Nous 
avons repris les arguments de 
Boussinesq et montré que ces formes 
en cloche résultent d'un équilibre entre 
effets capillaires et effets inertiels. Dans 
un deuxième temps nous avons montré 
que ces formes peuvent être stables ou 
instables suivant leur réponse aux per
turbations de pression. Cette petite 
brique apportée à l'édifice commencé 
par Savart, s'inscrit dans le futur 
qu'avait imaginé A. C. Becquerel dans 
sa conclusion : « En Savart périt une 
des gloires de l'Académie, modèle par
fait à citer sans cesse aux jeunes physi
ciens. C'est dans ses mémoires, véri
tables monuments scientifiques, qu'ils 
apprendront l'art des expériences et les 
méthodes ingénieuses à l'aide des
quelles on peut interroger la nature. » 
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Figure 7 : Evolution du volume des nappes V en fonction de l'angle d'éjection y0. 

où V est le volume de la nappe fer
mée. Dans la limite étudiée par 
Boussinesq, le volume des nappes est 
une fonction de I = D0We/16 et de \|/0. 
En remarquant que I et p sont indépen
dant, on en déduit : 

Comme l'angle y 0 résulte du bilan 
local des forces au niveau du point 
d'éjection, une augmentation de la 
pression à l'intérieur de la cloche 
conduit toujours à une augmentation de 
\|/0, ce qui se traduit par d\|/0/dp > 0. La 
stabilité des nappes fermées repose 
donc sur l'étude du signe du terme 
(9V/8\|/0)I. Dans le cas des caténoïdes de 
Boussinesq, l'évolution du volume!/ = 
V/l3 en fonction de \|/0, est présentée sur 
la figure 7. 

Cette évolution V(\\t0) est caractérisée 
par l'existence d'un maximum pour \|/ç 
= 78,78°. Cet angle critique sépare la 
région stable < \y0 , où (3V/3\|/g)| > 0 
de la région instable % > \|/0 , où 
(3V/3\|/0)| < 0. Les nappes présentées 



Les Débuts du magnétisme grenoblois 
Pierre Averbuch 

Atres sourds, noirs vallons que les anciens bannis, 
Plutôt que de ployer sous la servile règle, 
Hantèrent avec l'ours, le loup, l'isard et l'aigle 
Précipices, torrents, gouffres, soyez bénis ! 

José-Maria de Hérédia 

Le goût de l'histoire des réalisations 
glorieuses, goût qui s'explique peut-
être par la modestie naturelle d'acteurs 
qui savent bien qu'ils n'atteindront 
jamais la gloire d'Achille ou d'Ulysse, 
explique peut-être que l'on m'ait 
demandé de raconter les débuts des 
recherches en magnétisme à Grenoble. 
Ce n'est qu'un des épisodes de l'accu
mulation de données sur la physique du 
XXe siècle, par une communauté qui 
sent bien qu'elle n'est pas près de vivre 
une pareille révolution intellectuelle et 
pratique. Ce n'est d'ailleurs pas en se 
tournant tant vers le passé qu'elle ira de 
l'avant ! 

Mais cette histoire a été écrite par le 
principal de ses acteurs [1], par l'histo
riographe officiel du CNRS [2], à des 
titres divers par des spécialistes de 
l'histoire du développement urbain, ou 
régional, ou industrie [3], ou autres... Il 
ne me reste alors qu'à compiler, à 
raconter des souvenirs personnels, 
mais je ne suis arrivé sur le terrain 
qu'après que les fondations aient été 
posées, juste à temps pour voir s'élever 
les étages ; ce fut une période passion
nante, et son analyse du point de vue 
de l'histoire non pas des sciences, mais 
du financement de la recherche, mérite
rait d'être étudiée un peu plus qu'il n'a 
déjà été fait. Mais pour la communauté 
de collègues, j'ai préféré me risquer 
dans quelque chose que j'aurais bien 
dû faire au début de ma carrière, une 
réflexion sur le choix des thèmes de 
recherche ; car c'est là que sont les 
fondations de l'édifice. Et que l'espoir 
que cette tentative d'analyse puisse 
servir à de jeunes collègues me serve 
d'excuse pour m'être aventuré, sans 
modestie, dans un tel terrain. 

Aspiration 

Tout le monde sait bien que c'est l'ar
rivée de Louis Néel à Grenoble, au 
début de l'Occupation, qui marqua le 
début de ces recherches en magnétis
me, puis plus généralement en phy
sique des solides, et même ultérieure
ment en physique nucléaire [4] qui firent 
de Grenoble l'important centre scienti
fique qu'il est devenu. Pour suivre la 

logique de ces développements, du 
point de vue interne à la science, il faut 
remonter en arrière et sans doute déjà à 
la thèse de M. Néel, soutenue en 1932, 
à Strasbourg après avoir été préparée 
dans le laboratoire de Pierre Weiss. 

Ce dernier avait apporté, au début du 
siècle, deux idées fondamentales dans 
l'explication du ferromagnétisme, celle 
de la décomposition en domaines 
aimantés dans des directions diffé
rentes d'un ferromagnétique « désai
manté », et celle du champ moléculaire, 
dont il n'avait pas expliqué l'origine et 
qu'il supposait uniforme. Il s'agissait de 
phénoménologie pure et non pas d'une 
première approximation d'une théorie 
« vraie » que l'on ne sait pas encore 
bien calculer, les interactions dipolaires 
entre moments magnétiques, les seules 
que l'on connaissait à l'époque étant de 
cent à mille fois trop faibles pour expli
quer les valeurs des températures de 
Curie ; par contre, il avait été montré à 
la fin du XIXe siècle, par Ewing, qu'elles 
pouvaient expliquer le phénomène 
d'hystéresis. Ce n'est d'ailleurs que 
vers la fin des années 20 que 
Heisenberg avait proposé l'interaction 
d'échange comme cause du couplage 
entre les moments magnétiques élé
mentaires des atomes, moments que la 
récente mécanique quantique savait 
dus aux spins électroniques. 

Mais Louis Néel, en même temps 
qu'il effectuait les travaux expérimen
taux que lui avait confiés Pierre Weiss, 
avait étudié de son côté les méthodes 
mathématiques de la mécanique statis
tique ; il a toujours affirmé avoir préféré 
les constructions d'appareils de mesure 
aux travaux théoriques ; il n'en aurait 
effectués que parce qu'il lui était plus 
facile de les faire lui-même que de 
convaincre les théoriciens profession
nels de s'intéresser à certains pro
blèmes ; en tout cas, ça ne l'a pas 
empêché d'y avoir quelques succès, et 
ma conviction personnelle est qu'il y a 
toujours trouvé un certain plaisir. A cette 
époque, il avait adopté vis-à-vis du 
champ moléculaire une attitude 
« moderne » et cherché à étudier les 
conséquences de ses fluctuations spa
tiales. Il a donné alors la première théo

rie du comportement d'un ferromagné
tique aux températures légèrement 
supérieures au point de Curie ; c'est 
sans doute la première modélisation 
des phénomènes critiques, observés 
dans le nickel ; et ce travail allait être 
l'occasion d'introduire naturellement 
des idées nouvelles. 

On voit bien que si les interactions 
entre spins ne varient pas avec la dis
tance, un champ moléculaire uniforme 
sera bien réalisé et qu'il n'y aura pas de 
phénomènes critiques. Mais si les 
seules interactions importantes sont, 
par exemple, seulement entre premiers 
voisins, les effets de ses voisins sur 
chaque moment magnétique vont varier 
d'un atome à l'autre, les voisins orien
tant leurs moments de façon détermi
née seulement statistiquement : le 
champ moléculaire qui les représente 
ne sera pas uniforme, il faut tenir comp
te de ses fluctuations. En 1930, person
ne n'imagine encore que le nombre d de 
dimensions d'espace puisse devenir le 
paramètre critique qu'il est devenu, et il 
est normal d'essayer des modèles 
linéaires, comme Lenz avait proposé à 
son élève Ising. Pour tenir compte du 
nombre d'atomes effectivement cou
plés à un atome donné, Néel imagine 
que, dans son modèle linéaire, la dis
tance d'interaction est assez grande, 
s'étendant à une distance de l'ordre du 
nombre de voisins dans la réalité. Il est 
alors amené à étudier non plus des 
chaînes d'atomes, mais des chaînes de 
groupes d'atomes ; de la sorte les inter
actions ne seront plus qu'entre groupes 
voisins, et la mathématique simplifiée ; 
c'est celle que l'on appelle maintenant 
la méthode de la matrice de transfert. 

Il est clair alors que les groupes vont 
avoir des énergies internes wi; fonctions 
de leur arrangement interne, et des 
énergies de couplage entre groupes 
voisins, et en fait seulement premiers 
voisins, w» Et il deviendra naturel de ne 
plus considérer que les différences 

w'^Wjj- 1/2 (Wj + Wj) 
Ces quantités w', bien que les inter

actions primitives entre proches voisins 
soient toutes positives, peuvent, elles, 
être négatives. Et il devient nécessaire 
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Le premier grand rassemblement international de magnétisme, tenu après la guerre à Grenoble. Au pre
mier rang, quatrième à partir de la droite, Louis Néel. 

dans une analyse statistique générale 
de les supposer de signe quelconque ; 
Néel est ainsi amené naturellement à 
envisager l'effet de ce qui deviendra un 
couplage d'échange négatif. Certes les 
choses se compliquent un peu ; déjà 
dans le cas de couplage positif, comme 
on le sait bien maintenant, il n'y a pas 
de transition de phase puisqu'on est à 
une dimension. En fait, il faut supposer 
que, en plus des interactions fortes 
entre premiers voisins, il y ait une inter
action faible entre moments éloignés 
pour obtenir une transition de phase, et, 
de plus, le comportement critique est 
alors expliqué. 

Dans le cas du w'̂  négatif, il faut sor
tir du modèle d'Ising - pour employer la 
terminologie actuelle - où les moments 
magnétiques n'ont que deux états pos
sibles, vers le haut ou vers le bas, pour 
passer à ce que l'on appelle le modèle 
d'Heisenberg, c'est-à-dire à des 
moments magnétiques représentés par 
des vecteurs à trois dimensions. On 
peut expliquer alors le comportement 
de corps tels que le manganèse, « à 
paramagnétisme constant » ; il s'agit de 
corps dont la susceptibilité paramagné-
tique ne varie pas avec la température, 
comme le voudrait la loi de Langevin. Il 
y a ici la source de la théorie de l'anti-
ferromagnétisme, mais ce n'est que 
quelques années plus tard que Néel en 
arrivera à l'idée simple que c'est le cou
plage entre moments magnétiques qui 
peut être négatif. 

Pendant la période qui sépare la 
thèse de Louis Néel de la guerre, pen
dant les années 30, il y aura un certain 
nombre de progrès en magnétisme, 

dont beaucoup auront lieu en 
Allemagne. Il faut signaler que comme 
la suggestion d'Heisenberg sur l'échan
ge, certains vont résulter de la mise au 
point de la mécanique quantique et des 
premières tentatives de son application 
à la physique des solides. 

Signalons d'abord la théorie des 
bandes de Félix Bloch, suivie d'une 
analyse des modes dynamiques d'ar
rangement des spins, les fameuses 
ondes de spins ; au passage, après la 
mise en évidence expérimentale des 
domaines de Weiss par Bitter qui utili
sait les techniques de poudres, le 
même Félix Bloch analyse la structure 
des parois entre domaines ; puis, après 
son émigration aux Etats-Unis, il se 
tourne vers d'autres problèmes, comme 
la renormalisation en théorie quantique 
des champs. Il ne reviendra au magné
tisme qu'après la guerre en inventant la 
RMN. 

Pendant que les américains Slater et 
Van Vleck appliquaient la mécanique 
quantique aux structures des atomes et 
à leurs propriétés magnétiques, en 
Allemagne une recherche plus près de 
ce qu'on appelle le magnétisme tech
nique continuait. Des essais théoriques 
d'explication de l'hystérésis, en champ 
faible comme en champ plus près du 
champ coercitif, furent tentés par 
Preisach, Kersten, Becker, cependant 
qu'en Hollande Gorter et Casimir étu
diaient finement la thermodynamique 
du paramagnétisme, grâce à leur utili
sation de l'hélium liquide. Dans ce 
même pays, Snoek commençait l'étude 
de l'influence des impuretés sur le fer
romagnétisme. Enfin signalons qu'en 

U.R.S.S., Landau et Lifschitz montraient 
que la décomposition en domaines per
mettait de diminuer l'énergie magnéto-
statique au prix de la création de parois 
dont l'énergie avait été évaluée par 
Bloch. 

Pour comprendre la difficulté de tous 
ces travaux, le physicien contemporain 
doit réaliser qu'à l'époque, à part les 
rayons X, il n'y avait pas de sonde à 
l'échelle atomique. Les mesures étaient 
toutes macroscopiques, mais on cher
chait à expliquer les phénomènes à par
tir des propriétés atomiques ou électro
niques, comme maintenant. 

Mais revenons à la proposition de 
Néel de l'existence de couplages 
d'échange négatifs. On disposait alors 
de quelques résultats sur des oxydes, 
et le modèle qui est devenu standard de 
l'antiferromagnétisme s'appliquait à 
merveille ; évidemment, une explication 
quantique du signe négatif de l'échange 
observé faisait défaut, et des esprits 
chagrins protestaient, tandis que 
d'autres, comme Van Vleck aux USA et 
Kramers en Hollande inscrivent cette 
question sur une liste de problèmes en 
attente de solution. Et L. Néel, qui se 
veut toujours d'abord un expérimenta
teur, est alors très connu pour ses pro
positions théoriques, on dirait mainte
nant pour ses modèles phénoménolo
giques. Et son intérêt, ainsi que le 
montre le sujet de thèse qu'il a donné 
son élève Louis Weil, se porte sur la 
valeur des moments atomiques moyens 
dans les métaux et alliages de transi
tion, un très beau problème puisqu'il 
s'agit d'expliquer comment les élec
trons trouvent un compromis entre leur 
caractère casanier lié à la règle de Hund 
et l'appel du large dû à leurs propriétés 
d'électrons métalliques délocalisés. Il 
s'agit là d'un problème dont la solution 
théorique dépend évidemment de la 
mécanique quantique à laquelle il faut 
fournir des données expérimentales 
précises. 

Dans une communication à un 
congrès tenu à Strasbourg au prin
temps 1939, Néel tente une description 
qui va un peu au delà de ce que l'on 
trouve dans les livres sous le nom de 
courbe de Slater-Pauling. Une analyse 
des moments à saturation dans les 
alliages, analyse basée sur l'hypothèse 
d'une bande 4s large, d'une bande 3d 
étroite et de moments magnétiques dus 
essentiellement aux trous d arrive à 
décrire phénoménologiquement la réali
té, mais reste le problème de savoir si 
ces moments sont localisés ou non. 
Une étude de la situation au dessus du 
point de Curie favoriserait plutôt la loca
lisation, mais, encore de nos jours, une 
description théorique complète, décri
vant toute la gamme de températures, 
manque toujours, malgré tous les pro
grès faits dans l'analyse des corréla
tions électroniques. 
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Compression 
Mais c'est alors qu'arrive la guerre, et 

Louis Néel, qui est devenu professeur à 
Strasbourg, où il occupe la chaire qui 
fut celle de Pierre Weiss, atteint par la 
limite d'âge, est chargé de désaimanter 
les bâtiments de la flotte militaire : on 
craint, à juste titre, les mines magné
tiques allemandes, une arme nouvelle, 
et les plus anciens des bâtiments n'ont 
pas été conçus avec des circuits de 
désaimantation. Ils ont été aimantés par 
le champ terrestre et cette aimantation 
ne s'est pas effacée, au contraire elle 
n'a fait que se renforcer avec le temps ; 
le phénomène d'hystérésis sait ici se 
montrer particulièrement désagréable. 
Mais on peut aussi l'utiliser astucieuse
ment. Lord Rayleigh, qui a touché à 
tout, a montré expérimentalement que, 
dans les champs très faibles, la varia
tion d'aimantation est la somme d'un 
terme linéaire et d'un terme quadratique 
en fonction de la variation du champ 
magnétique appliqué. Les navires ont 
subi les actions accumulées de termes 
linéaires, ils seront désaimantés rapide
ment grâce au terme quadratique. 

La fin tragique de la « drôle de guer
re », l'annexion immédiate de l'Alsace 
par l'Allemagne, le repli de la Faculté 
des Sciences de Strasbourg vers 
Clermont-Ferrand, la décision de Louis 
Néel de chercher, après sa démobilisa
tion, un endroit où il n'aurait pas à sup
porter la concurrence avec les autres 
élèves de Pierre Weiss, des gens char
mants mais dont le conception de la 
recherche est pour le moins routinière, 
ont été largement racontés. Le choix de 
Grenoble est issu d'une tentative infruc
tueuse à Lyon, où le doyen avait eu 
peur, s'il y faisait venir Néel, de ne pas 
simplifier les querelles tribales entre 
physiciens qui donnaient un peu de vie 
à la Faculté. Et à Grenoble où le doyen 

Gosse avait pu obtenir du Front 
Populaire la construction d'un bâtiment 
pour les physiciens et les mathémati
ciens, il y avait encore de la place. La 
physique fondamentale était représen
tée essentiellement par le professeur 
René Fortrat, qui avant la Première 
Guerre mondiale s'était illustré dans 
l'étude des spectres de bandes - une 
parabole porte son nom - et depuis 
s'était intéressé à ce que l'on appelait 
alors la radioélectricité ; il n'avait qu'un 
ou deux collaborateurs. Les autres phy
siciens étaient des électrotechniciens, 
utilisant les locaux de ce qui était alors 
l'Institut électrotechnique de Grenoble, 
un institut de Faculté. 

Voici Louis Néel libre, mais dans un 
monde dont ceux qui ont eu le bonheur 
de naître bien plus tard ont du mal à 
imaginer la dureté. Obtenir de 
l'Administration sa nomination provisoi
re à Grenoble n'est rien, mais il y a Louis 
Weil et les lois raciales du régime de 
Vichy ne se sont pas faites attendre : il 
n'a pas le droit d'être universitaire ; ce 
n'est pas une exception, les juifs ne 
peuvent exercer les professions médi
cales, être avocats, avoués ou juges, ils 
sont exclus de la fonction publique en 
général, et si certains ont passé à tra
vers les gouttes, c'est parce qu'ils ne se 
sont pas déclarés et ont compté sur les 
défauts de la machine administrative. 
Avec le temps, c'est devenu de plus en 
plus dangereux et il était prudent de se 
faire oublier dans un trou de souris. Le 
choix de Grenoble s'est sans doute 
révélé heureux de ce point de vue en 
comparaison avec celui de Lyon, deve
nu très chaud à partir de 1942. Je parle 
ici d'expérience personnelle. 

Il ne s'agissait donc pas seulement 
d'une installation liée à un changement 
d'une Université à une autre, il fallait 
trouver des ressources pour Louis Weil, 

chargé de famille. La seule solution était 
de le faire embaucher par un industriel, 
et si l'on voulait, en plus, lui assurer une 
carrière académique après les tem
pêtes, trouver une solution dans l'inté
rêt de toutes les parties. Il fallait, sous 
une forme ou une autre, vendre du 
résultat scientifique à l'industriel. A prio
ri, le Professeur d'Université n'avait pas 
une formation pour cela, mais l'ancien 
collaborateur de la Marine nationale 
avait su travailler avec les industriels, 
fournisseurs de l'Armée. Il connaissait 
en particulier, à Grenoble, la société 
Merlin Gerin (devenue, dans les années 
90, une composante de Schneider 
Electric). En définitive, ce sera une autre 
entreprise qui profitera des progrès en 
magnétisme effectués dans ce contex
te. 

Il n'est alors plus question de tra
vailler sur le sujet à la mode des 
moments atomiques dans les alliages, 
tout l'équipement expérimental mis au 
point pendant dix ans à Strasbourg, 
était resté là-bas, les moyens expéri
mentaux trouvés à Grenoble étaient fort 
modestes, ne permettant de faire que 
des mesures simples et à la seule tem
pérature ambiante. Mais justement il y a 
nombre de questions auxquelles on ne 
sait pas bien répondre, les mécanismes 
de l'hystérésis sont compris au mieux 
qualitativement, alors qu'ils ont une 
importance pratique et c'est donc là 
que l'on va trouver des thèmes, où les 
intérêts scientifiques et commerciaux 
vont coïncider et où les études expéri
mentales ne nécessitent que les 
moyens du bord. La première avancée 
fut l'explication théorique des lois de 
Rayleigh, utilisées largement pendant 
l'aventure navale. Il existait bien un cal
cul de Preisach, très général et formel, 
ne donnant, au fond, que les conditions 
mathématiques que devait justifier un 
modèle physique. Louis Néel montre 
alors que les déplacements d'une paroi 
séparant deux domaines, s'ils sont 
entravés par des obstacles quel
conques dont la statistique est gaus-
sienne, vérifient ces conditions et son 
modèle explique aussi bien le terme 
linéaire que le terme quadratique. 

Le succès aiguisant ses dents, il va 
passer aux champs élevés, et faire une 
théorie générale du champ coercitif, où 
il introduira les énergies magnétosta-
tiques liées à tous les défauts et mon
trera leur rôle dans l'hystérésis. Ces 
phénomènes existent aussi dans 
d'autres domaines, mais ce sont les 
« champs de pôles », et les modifica
tions qu'ils causent à la structure des 
domaines, qui les rendent si spectacu
laires en magnétisme. Si dans le domai
ne de Rayleigh, il suffit de considérer les 
variations d'aimantation liées aux 
déplacements de parois entre 
domaines, et de supposer que ces 
parois restent planes, pour des champs 
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plus élevés, les parois vont commencer 
à rencontrer des obstacles plus gros 
qu'elles, comme des cavités ou des 
inclusions non magnétiques, et on 
pourrait imaginer qu'alors elles se 
déforment, mais ce serait au prix de 
trop d'énergie magnétostatique, il est 
moins « coûteux » de modifier la géo
métrie des domaines. Néel arrive ainsi à 
une théorie quantitative du champ coer-
citif ; dans le même ordre d'idées, il étu
diera le rôle des inclusions dans l'ap
proche à la saturation, et là, il sera pos
sible de ne pas se contenter de théorie ; 
les expériences sont possibles avec les 
moyens limités dont on dispose. 

Ces phénomènes d'hystérésis dispa
raissent dans le cas de grains magné
tiques assez petits pour que la nature 
choisisse de les garder mono
domaines : le gain en énergie magnéto-
statique que fournit la séparation en 
domaines est alors trop petit pour payer 
le prix de l'énergie d'une paroi. En 
orientant par un aimant des poudres 
métalliques, il est possible d'utiliser des 
alliages ou des métaux dont le champ 
coercitif serait trop faible à l'état massif. 
Il suffit d'orienter et de compacter sous 
champ. L'industriel employeur de Louis 
Weil, la société Ugine, sera remboursé 
de ses efforts en fabriquant des aimants 
pour les dynamos des vélos, un gros 
marché à l'époque, et ses collègues 
chasseront de leur imaginaire personnel 
le portrait du Professeur Nimbus ; de 
cette première industrie des poudres 
magnétiques devait, après quelque 
évolution, résulter la création ultérieure 
d'Ugimag. 

Du point de vue de la recherche, il 
devient dès le début intéressant de 
savoir mesurer les géométries des 
poudres, cela se fait avec la diffraction 
des rayons X, et justement était venu se 
réfugier à Grenoble, avec nombre 
d'autres, Félix Bertaut, un ingénieur chi
miste de formation, qui ne tenait pas 
trop à rester à Paris où les autorités 
d'Occupation, ou de Vichy, pouvaient 
découvrir qu'il avait porté le nom 
d'Erwin Lewy. 

Il faut se rappeler que pendant cette 
période de l'Occupation, puis immédia
tement après la Libération, les moyens 
matériels de la physique expérimentale 
à Grenoble étaient très limités. Est-ce 
cela qui a conduit Louis Néel à accepter 
la direction d'un laboratoire de l'Institut 
électrotechnique de Grenoble, labora
toire dédié à des essais pour les indus
triels ? Cela a certainement contribué à 
mieux lui faire connaître le milieu indus
triel régional et à mieux le faire connaître 
de ce milieu. Une autre aventure, qui ne 
concerne pas le magnétisme participa à 
améliorer ces relations : un jeune pro
fesseur, - de seconde classe pour tra
duire en langage administratif actuel -, 
Noël Felici, un des collaborateurs de 

Néel, tentait avec les moyens de 
l'époque de fabriquer des lames minces 
magnétiques. Il eut aussi des idées 
nouvelles sur la structures des 
machines électrostatiques ; il en résulta 
des études, des brevets, la création 
d'une entreprise, la SAMES, mais cela 
sort presque de mon sujet. 

Détente 
C'est cependant la raison qui a fait 

donner à la structure créée immédiate
ment après la guerre, le premier labora
toire universitaire associé au CNRS, - et 
ceci bien des années avant que le 
concept soit formalisé et la méthode 
généralisée -, le nom de « Laboratoire 
d'électrostatique et de physique du 
métal ». On peut aussi remarquer que le 
nom physique du métal montre un désir 
de ne pas se contenter d'étudier les 
phénomènes magnétiques, mais d'ou
vrir le champ de recherches. Il était 
question principalement de faire de la 
métallurgie physique, sujet qui parais
sait important tant aux universitaires 
qu'aux industriels locaux, avec qui les 
liens étaient devenus très forts. 

Deux points méritent d'être mention
nés, le premier est qu'après la libération 
de Strasbourg, Louis Néel obtint d'être 
nommé à Grenoble - à titre provisoire 
pour un an - et que cela dura jusqu'à sa 
retraite ; je conseille la méthode, je l'ai 
utilisée, lorsque j'ai changé de labora
toire, elle marche parfaitement. La 
seconde est que la création du LEPM 
fut décidée à la Préfecture de l'Isère, 
après concertation avec nombre d'ac
teurs ; cela voudrait-il dire que dans 
notre pays l'administration peut être 
utile, bien que les bureaux soient d'un 
fonctionnement approximatif ? 

Revenons à la physique. Les avan
cées théoriques concernant le phéno
mène d'hystérésis ne pouvaient décem
ment rester isolées. Au contraire de 
nombre de ses prédécesseurs, Néel 
avait travaillé sur des modèles réalistes 
et non uniquement mathématiques. Les 
moyens matériels étant revenus, à un 
niveau encore modeste mais cependant 
suffisant, il devenait nécessaire de véri
fier les conséquences de ces modèles 
et l'activité de ses collaborateurs, et 
surtout de ses nouveaux élèves, allait 
se tourner vers ce que l'on appelle le 
magnétisme technique : signalons, sans 
entrer trop dans le détail, les phéno
mènes de traînage magnétique : l'ai
mantation peut varier avec le temps, 
soit parce que les fluctuations ther
miques finissent par fournir l'énergie 
d'activation permettant certains réar
rangements favorables de l'aimanta
tion, - c'est le traînage de fluctuations, 
sujet confié à Jean-Claude Barbier -, 
soit parce que des sauts atomiques, 
surtout ceux du carbone dans le fer, 

vont modifier les énergies réciproques 
de différentes configurations magné
tiques - c'est le traînage de diffusion 
thème des travaux de Pierre 
Brissonneau. Dans le même esprit, des 
recherches expérimentales sur la repta
tion des cycles d'hystérésis, c'est-à-
dire sur leur lente déformation quand on 
les parcourt un grand nombre de fois 
furent entreprises ; Louis Lliboutry qui 
avait commencé là son parcours scien
tifique, se tourna ensuite vers la géo
physique, particulièrement la physique 
des glaciers. 

Puis arriva le ferrimagnétisme. Depuis 
déjà avant la guerre on recherchait des 
ferromagnétiques isolants : en électro
nique, on utilise des transformateurs, 
on désirerait améliorer leurs perfor
mances avec des noyaux ferromagné
tiques, comme on le fait en électrotech
nique, mais il n'est pas question d'avoir 
des noyaux métalliques à cause des 
courants de Foucault. Les ferrites, 
oxydes mixtes de deux - ou trois -
métaux dont l'un au moins est de tran
sition et porte une aimantation, font 
alors leur apparition, mais l'on voit tout 
de suite que la variation thermique de 
l'aimantation ne ressemble pas à celle 
d'un ferromagnétique ; Louis Néel trou
ve là une occasion de généraliser son 
modèle d'antiferromagnétisme au cas 
de sous réseaux de natures différentes. 

Ces modèles devront être vérifiés 
expérimentalement et ce sera une 
longue étude : les ions ont la mauvaise 
habitude d'aller souvent se promener 
sur d'autres sous-réseaux que ceux qui 
leur étaient destinés et il faut en tenir 
compte dans la théorie, la tester dans 
des situations compliquées où nombre 
de paramètres sont variables. Ce sera 
un thème de recherche pour de longues 
années, thème où le regretté René 
Pauthenet s'illustra particulièrement. 

Assez curieusement, les recherches 
sur le traînage et sur les ferrites se 
rejoindront dans un travail lié à la géo
physique : les laves ont des compo
santes magnétiques qui s'aimantent au 
refroidissement, ce sont des boussoles 
fossiles qui permettent de reconstituer 
l'histoire du champ magnétique ter
restre, dont l'inclinaison et la déclinai
son varient avec le temps à des 
échelles séculaires, qui en plus se 
retourne tête-bêche plusieurs fois par 
millions d'années etmet facilement un 
millénaire pour le faire. En plus les 
traces sont sur des continents qui déri
vent. Et enfin, ce que Néel a pu analy
ser, les inclusions magnétiques sont 
souvent de très petite taille et furent 
aimantées lorsque le refroidissement 
les a trempées, mais pendant des 
durées géologiques les ions ont quand 
même réussi à migrer, les moments des 
grains assez petits à relaxer etc. On a 
une situation des plus compliquées, un 
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apport considérable au paléomagnétis
me, mais cette science a surtout été 
développée hors de Grenoble. 

La logique des travaux tant sur les 
ferrites que sur la structure et la stabili
té des domaines va avoir des consé
quences importantes : la différence 
entre la physique d'avant guerre et celle 
d'après la guerre est double ; d'abord 
de nouvelles méthodes d'étude ont 
été développées, principalement des 
retombées des travaux concernant la 
bombe atomique ou le radar, ensuite les 
gouvernements font une confiance 
aveugle à cette science qui a gagné la 
guerre. 

En France, il faut d'abord reconstrui
re un pays détruit un peu physiquement 
et sans doute beaucoup moralement ; 
bien sûr, on fait croire à la population 
que tous ont été des résistants, et cette 
croyance est assez agréable pour 
prendre, mais le pays n'a pas fini de 
vivre les conséquences non pas seule
ment de la défaite de 40, mais des 
conditions qui l'on rendue inévitable. Le 
contexte de la fin des années 40 et du 
début des années 50 n'est pas très faci
le, et il a fallu attendre le début des 
années 60, la politique Debré, pour que 
la recherche bénéficie d'une aide systé
matique dans tout le pays. 

Échappement 
Mais revenons au cas de Grenoble où 

les travaux sur les ferrites, déjà sur les 
antiferromagnétiques, appellent d'au
tres techniques que les mesures cristal-
lographiques aux rayons X et les 
mesures d'aimantation et de suscepti
bilité. Aux activités cristallographiques 
de Félix Bertaut et de ses collabora
teurs, vont s'ajouter une activité chi
mique de préparation de ferrites, 
connus ou inconnus et elle débouchera 
sur la découverte des grenats de terres 
rares ; il est dommage que les applica
tions aient nécessité des monocristaux 
et que ce soient les chercheurs de Bell 
Labs et non ceux de Grenoble qui arri
vèrent les premiers à les fabriquer. Pour 
étudier magnétiquement tous ces fer
rites, il faut pouvoir aller à des tempéra
tures élevées, mais surtout à des tem
pératures descendant jusqu'à celle de 
l'hélium liquide. 

C'est là qu'il faut voir pourquoi Louis 
Weil s'est lancé dans la réalisation d'un 
liquéfacteur d'hydrogène puis dans 
celle d'un liquéfacteur d'hélium. La ten
tation sera alors grande, et personne ne 
cherchera à y résister, de commencer 
des travaux expérimentaux sur les 
supraconducteurs, et aussi sur les pro
priétés de transport des alliages. Ce 
sera l'origine du Centre de recherches 
sur les très basses températures, qui se 
détachera le premier du LEPM. 

Les ferrites sont destinés à être utili
sés en haute fréquence, et Néel fait 
venir à Grenoble Michel Soutif, qui a 
soutenu une thèse sur la résonance 
magnétique nucléaire dans le laboratoi
re de l'École normale supérieure, puis 
est allé à Stanford faire un séjour post
doctoral chez Félix Bloch. Il viendra 
avec plusieurs personnes, son épouse 
également physicienne, mais aussi 
Daniel Dautreppe et Bernard Dreyfus ; il 
sera rejoint par Yves Ayant, un théori
cien et par Maurice Buyle-Bodin, ainsi 
que par l'auteur de ces lignes. Les voies 
du Seigneur étant impénétrables, le 
seul travail utile au projet primitif de 
l'étude des propriétés dynamiques des 
ferrites sera effectué par un physicien 
d'origine locale, Jean Paulevé, encore 
que Dreyfus ait participé à l'interpréta
tion des expériences. 

Mais l'apport principal aux études de 
magnétisme sera celui d'Ayant, qui s'in
téressera aux problèmes de champ 
cristallin et se révélera comme le pro
fesseur de physique théorique qui 
enseignera à toute la ville - aux seuls 
physiciens, en fait - les mystères de la 
mécanique quantique et de la théorie 
des groupes ; les autres travaux de 
résonance magnétique, puis plus géné
ralement de spectroscopies variées, ne 
concernèrent pas le ferromagnétisme, à 
l'exception d'une petite étude sur les 
lames minces vers la fin des années 50 
et d'expériences sur les métaux de 
transition et sur les alliages de terres 
rares effectuées vers la fin des 
années 60 et le début des années 70. 

La logique des travaux sur les ferrites 
et les antiferromagnétiques imposait de 
voir comment s'arrangent les spins, en 
fait. Les premiers débats sur le signe 
des intégrales d'échange avaient eu lieu 
avant guerre et il n'y avait pas de moyen 
pratique de voir ce qu'il en était. Mais 
avec les sources de neutrons qu'étaient 
les réacteurs nucléaires, on disposait 
d'une sonde et dès 1951, c'est-à-dire 
trois ans après le premier article de Néel 
faisant la théorie générale des ferrima-
gnétiques, Shull et ses collaborateurs 
publiaient la première structure d'un 
antiferromagnétique vue aux neutrons ; 
il était logique d'essayer de disposer 
d'un pareil outil et c'est là qu'est l'origi
ne de la création du Centre d'études 
nucléaires de Grenoble. Et ce n'est pas 
parce que, depuis, la mode ou la peur 
des écologistes a induit les autorités à 
supprimer l'adjectif nucléaire que je ne 
lui donnerai pas son véritable nom. 

Ce fut l'affaire de la seconde moitié 
des années 50 que la création de ce 
CENG. Une partie de l'aventure a été 
racontée déjà dans ce Bulletin, en parti
culier l'introduction à Grenoble de 
recherche en physique nucléaire [4]. Je 
ne m'attarderai pas trop sur cette aven

ture, mais je ferai remarquer que, si 
avec le réacteur EL3 de Saclay, les pre
mières expériences de diffraction de 
neutrons faites en France le furent en 
région parisienne, ce n'est que pendant 
l'hiver 57-58 que la cryogénie associée 
au réacteur de Saclay fut mise au point, 
à Grenoble, par Bernard Jacrot venu 
dans cette intention, mais surtout par 
Albert Lacaze, un élève de Louis Weil. 

Au même moment, les premières 
équipes techniques, et administratives, 
de ce qui devait devenir le CENG arri
vaient et squattaient quelques bureaux 
du vieil Institut Fourier. Les chercheurs 
suivirent, recrutés à la fin de leurs 
études à Paris et à Grenoble, ou issus 
du LEPM ; ces derniers eurent naturel
lement une fonction d'encadrement. 

Il serait possible de continuer, de pas
ser au devenir de ces laboratoires, de la 
diversification des thèmes de recherche 
bien au delà de l'électrostatique et de la 
physique du métal, en physique, en 
électronique, mais aussi dans nombre 
d'autres sciences, sans doute avec 
l'idée que chacun profiterait des rela
tions avec d'autres spécialistes ; mais 
ce serait une autre histoire ; il est plus 
dans l'esprit de ce rappel de mention
ner l'esprit qui régnait dans le LEPM 
vers le milieu des années 50. Les 
moyens dont disposaient les cher
cheurs étaient encore restreints, ce 
n'est qu'en 57 qu'un atelier de méca
nique central fut construit, mais la 
notion que le samedi fasse partie du 
repos dominical n'existait pas encore. 
Ce jour là, on partait un peu plus tôt 
l'après-midi, c'est tout. On n'avait pas 
non plus une notion très développée 
des impératifs de sécurité, et l'on mani
pulait l'hydrogène liquide, certes en fai
sant attention, mais pas plus que rai
sonnablement. Et ce n'est pas parce 
qu'il était nécessaire de faire certaines 
mesures de nuit, quand le bruit de fond 
électrique issu du réseau était mini
mum, que l'on ne venait pas travailler 
toute la journée ensuite. 

Je pourrais raconter beaucoup de 
choses sur ce thème, nombre d'anec
dotes, mais tout ce que j'y gagnerais 
serait de convaincre mes jeunes lec
teurs que je suis devenu complètement 
gâteux, et ça, je préfère le dissimuler. 
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Au sein et autour de la SFP 
Au réunions de Bureau 
• 30 mars 2000 

La réunion est consacrée à la préparation 
du congrès général de 2001 : elle a lieu à 
Strasbourg qui a accepté la prise en charge 
de l'organisation. Elle rassemble des 
membres du Bureau, des responsables de la 
section locale Alsace (Strasbourg et 
Mulhouse) et une bonne part du comité d'or
ganisation déjà constitué. Lieu, dates, 
grandes lignes du programme scientifique, 
financement et ouverture vers l'extérieur 
sont discutés. Pour respecter la tradition, 
toutes les précisions sur cette manifestation-
phare de notre Société seront données dans 
le prochain numéro du Bulletin (n°126, 
octobre 2000) qui y consacrera plusieurs 
pages. 

• 17 avril 2000 

Le bureau commente avec satisfaction le 
rapport de l'Office parlementaire d'évalua
tion des choix scientifiques et technolo
giques favorable à l'implantation d'une sour
ce synchratron sur le territoire national, bien 
dans la ligne définie par la SFP. Roger Balian, 
maintenant membre de la commission cor
respondante, témoigne de la rigueur de l'en
quête et de la qualité du rapport, un ouvrage 
très fidèle et complet (voir la note de 
J. Teixeira et l'adresse du serveur dans le 
Bulletin n° 124, p.15). 

Jean-Paul Hurault, représentant la SFP au 
Conseil de l'EPS qui s'est réuni à Dublin les 
24 et 25 mars, rend compte des débats. On 
trouvera l'essentiel des conclusions dans 
Europhysics News, le bulletin de l'EPS qui 
vous est envoyé. Notons que Martial Ducloy 
(DR, Université de Paris-Nord) a été élu au 
comité exécutif de l'EPS comme vice-prési
dent appelé à succéder, en avril 2001, à l'ac
tuel président, Sir Arnold Wolfendale (UK). 

Les points forts de la rencontre à Paris 
entre J. Langer, président de l'APS et plu
sieurs représentants SFP (J.-P. Hurault, 
É. Guyon, R. Balian et D. Jérome) sont briè
vement rapportés : ils concernent les ques
tions d'enseignement et de pédagogie, de 
publications scientifiques, de relations avec 
les pays en voie de développement 
(Amérique du Sud). La taille de l'APS lui per
met un travail continu sur tous les dossiers et 
ainsi des actions très pertinentes, dans les 
médias et de lobbying à l'échelle fédérale 
aux États-Unis. A l'échelle nationale, sans 
parler d'échelle européenne, c'est hors de 
portée de la SFP où les actions sont néces
sairement plus ponctuelles. 

L'idée d'un prix commun aux sociétés de 
physique espagnole, française, italienne et 
portugaise est accueillie favorablement par 
le Bureau. 

Prix SFP 2000 
(premiers lauréats) 

La plupart des lauréats 2000 des prix de la 
SFP sont désignés. Le Bulletin en donne 
d'abord simplement la liste. Seules les 
notices sur les lauréats des prix déjà décer
nés figurent dans le présent numéro. Il s'agit 

du prix Gentner-Kastler, prix 
commun avec la DPG, décer
né cette année par la DPG au 
physicien français Michel 
Broyer, et du prix Holweck, 
prix commun avec l'IOP, 
décerné cette année par la 
SFP au physicien britannique 
Frank Read. Le premier a été 
remis lors de la séance solen
nelle du congrès général de la 
DPG, le 21 mars dernier, à 
Dresde où le lauréat était 
accompagné du président et 
du secrétaire général de la 
SFP. 

Le second le fut lors d'une 
cérémonie particulière organi
sée le 26 mai à l'amphithéâtre 
Lehmann du Campus d'Orsay par la SFP 
avec l'aide de sa section Paris-Sud et de sa 
division de Physique atomique et moléculai
re, Optique. Cette cérémonie a été l'occa
sion d'accueillir deux nouveaux membres 
d'honneur de notre Société, le professeur 
Daniel Amit (Universités de Jérusalem et de 
Rome) nommé en 1999 (voir Bulletin n°121, 
p.18 pour photo et notice), et le professeur 
Massimo Altarelli (directeur du Synchratron 
Elettra, à Trieste) dont on trouvera notice et 
photo ci-dessous p. 22. 

L'autre membre d'honneur nommé cette 
année, le professeur Sebastian Doniach, n'a 
pu être présent cette fois mais sa notice ci-
dessous permettra de le mieux connaître. La 
solennité de l'événement fut marquée par le 
discours d'accueil du professeur Chapuisat, 
président de l'Université Paris-Sud, et par 
l'exécution des deuxième et quatrième mou
vements du trio opus 100 de Schubert par 
A. Balakaouskas (piano), M. Schemps (vio
lon) et M. Barrai, directeur de l'orchestre 
symphonique du campus d'Orsay (violoncel
le). Le lauréat du prix Holweck comme les 
deux nouveaux membres d'honneur donnè
rent chacun un aperçu de leurs remar
quables travaux. 

Les lauréats des prix SFP décernés lors 
de la réunion du Conseil, le 17 juin dernier, 
sont simplement cités ci-dessous, réservant 
compte rendu, photos et notices au prochain 
numéro du Bulletin. 

Prix Gentner-Kastler 
Michel Broyer 
(Université Cl. Bernard, Lyon) 
Prix Holweck 
Frank H. Read 
(Université de Manchester) 
Prix Jean Ricard 
Jean Dalibard (LKB, ENS, Paris) 
Prix spécial (deux prix décernés cette 
année, il n'y aura pas de prix en 2001) 
Francis Williams (CE Saclay) 
David Bensimon & Vincent Croquette 
(LPS, ENS, Paris) 
Prix Félix Robin 
François Ducastelle (ONERA, 
Châtillon/ss/Bagneux) 
Prix EDP-Sciences (Phys. Appl.) 
Jean-Michel Ortega (LURE, Orsay) 
Prix Paul Langevin 
Jean-Louis Barrat (LPM, Univ. Lyon 1) 

Prix Louis Ancel 
Jean-Yves Bigot (IPCMS, Strasbourg) 
Prix Aimé Cotton 
Antoine Heidman (LKB, ENS, Paris) 
Prix Joliot-Curie 
Christian Cavata (CE Saclay) 

Pour mémoire, les prix suivants sont attri
bués et remis par ailleurs : 
• Prix Yves Rocard : lauréat à désigner ; 
remise à l'Exposition de physique, en sep
tembre 2000. 
• Les prix Jean Perrin, Jeunes Chercheurs 
Daniel Guinier et Jeunes Chercheurs Saint-
Gobain, dont les lauréats restent à désigner, 
seront remis à l'Assemblée générale, en 
février 2000. 

• Prix Plasma : pas de prix cette année (prix 
biennal) 

Prix Gentner-Kastler 2000 : 
Michel Broyer 

Le Prix 
Gentner-Kastler 
2000 a été 
décerné à 
Michel Broyer, 
Professeur à 
l'Université 
Claude Bernard 
Lyon I et direc
teur du 
Laboratoire de 
spectrométrie 
ionique et molé
culaire, pour 
l'ensemble de 
son travail de 

pionnier dans l'étude des états de Rydberg 
moléculaires et dans la physique des agré
gats. 

Dans le domaine des états de Rydberg, il 
a découvert des propriétés remarquables 
liées au découplage des mouvements élec
troniques et nucléaires et clarifié les effets du 
champ électrique sur la structure et la dyna
mique des états super-excités. Dans le 
domaine des agrégats, il a été l'inventeur 
d'une nouvelle méthode de spectroscopie 
d'absorption des petits agrégats métalliques 
permettant de s'affranchir des problèmes de 
fragmentation : la spectroscopie de dépopu-
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lation. Il a ainsi pu observer la transition entre 
excitations moléculaires et excitations col
lectives de type plasmon. Ce travail a consti
tué une première étape vers les techniques 
actuelles de la spectroscopie femtoseconde. 

Michel Broyer a ensuite été l'un des fon
dateurs du Centre Interlaboratoire Lyonnais 
de Recherche sur les Agrégats qui a permis 
de positionner l'Université Claude Bernard 
au premier plan international dans cette dis
cipline. C'est dans le cadre de ce Centre qu'il 
a obtenu des résultats marquants sur les 
propriétés de stabilité des agrégats qui 
découlent des symétries des empilements 
atomiques ou du remplissage des couches 
électroniques. Il a notamment obtenu des 
résultats inégalés sur les supercouches élec
troniques dans les agrégats métalliques, qui 
illustrent de manière frappante les propriétés 
d'un système de fermions de très grande 
taille (plusieurs milliers d'électrons de 
conduction). Il continue à jouer un rôle de 
catalyseur dans le développement de cette 
physique au niveau national et international. 

Prix Holweck 2000 : 
Frank H. Read 

Frank Henry 
Read est né en 
1934. Il est 
professeur de 
physique à 
l'Université de 
M a n c h e s t e r 
depuis 1974. Il 
a fait ses 
études à 
l'Université de 
Londres, où il a 
bénéficié de 
bourses presti
gieuses, avant 

de préparer et obtenir son PhD en physique 
nucléaire à l'Université de Manchester. Il 
s'est ensuite consacré à la physique des col
lisions d'électrons de basse énergie avec 
des atomes et des molécules, domaine qu'il 
a véritablement révolutionné sur le plan 
expérimental dans les années qui ont suivi. 
C'est lui qui a apporté l'information la plus 
complète sur la dynamique de diffusion d'un 
électron sur un atome ou une molécule. 

Le groupe de recherche qu'il dirige a élar
gi depuis ses activités à la photoionisation 
atomique et moléculaire sous rayonnement 
synchrotron, tout en continuant à développer 
les études de structures et d'ionisation par 
impact électronique. L'équipe a mis au point 
les techniques encore aujourd'hui les plus 
performantes d'optique et de spectrométrie 
électroniques, les géométries étant optimi
sées sous forme d'abaques puis de logiciels 
pour lesquels elle a obtenu de nombreux 
brevets ; ces techniques permettent de 
séparer, par exemple, des structures électro
niques distantes de quelques mV sous 
impact d'électrons monocinétiques dans la 
gamme des centaines de volts, ce qui cor
respond à des résolutions énergétiques de 
l'ordre de 105. Ces instruments lui ont permis 
d'élucider l'effet des corrélations électro
niques dans la double ionisation (problème 
de Wannier) et dans les états atomiques et 
moléculaires très excités (résonances). 

Frank Read a effectué un parcours scien
tifique remarquable et c'est une autorité 
internationalement reconnue en physique 
des collisions électroniques et atomiques. 

Membres d'honneur : 
Massimo Altarellî 

Massimo 
Altarelli est né à 
Rome en 1942. 
Après des 
études à 
l'Université de 
Rome il obtient 
sa thèse en 
novembre 1969, 
sous la direction 
du Professeur 
G.F. Bassani. Il 
rejoint en sep
tembre 1971 le 

Département de physique de l'Université de 
Rochester (USA) en tant que post-doc : il tra
vaille alors sur la théorie des constantes 
optiques ainsi que les propriétés magnéto-
optiques des semi-conducteurs. 

En janvier 1974 il est nommé au départe
ment de Physique de l'Université d'Illinois à 
Urbana Champaign en tant que professeur 
assistant dans le groupe de J. Bardeen avant 
d'être nommé professeur associé en 1979. 
En 1980 il devient membre permanent du 
Max-Planck Institut für Festkôperforschung 
d'abord à Stuttgart puis à Grenoble au Labo
ratoire des champs magnétiques intenses 
(CNRS-Max-Planck). De juin 1983 à juillet 
1984 il sera directeur par intérim de ce labo
ratoire. Durant cette période il continue à tra
vailler sur la théorie des états électroniques 
dans les hétérostructures des semi-conduc
teurs. 

En janvier 1987 il est détaché à l'ESRF 
(Grenoble) et sera l'un des deux directeurs 
de recherche (matière condensée). J'avoue 
qu'avant qu'il ne prenne ce poste j'avais 
essayé de le décourager, estimant que sa 
formation de théoricien n'était pas la meilleu
re pour construire des lignes de lumière. Je 
suis obligé de reconnaître que c'était une 
erreur. En fait, M. Altarelli, grâce à ses quali
tés, va rapidement attirer d'excellents scien
tifiques de toutes nationalités et créer avec 
l'autre directeur de recherche (biologie), 
C. I. Brândén, une équipe remarquable. 

En parallèle il crée le groupe de théori
ciens de l'ESRF (en étroite collaboration 
avec le groupe de l'ILL dirigé par 
P. Nozières), dont il prendra la tête en janvier 
1994, les postes de directeurs étant limités à 
5 ans. Ce groupe s'orientera fortement vers 
l'étude du magnétisme et fera des contribu
tions importantes qui vaudront en mars 2000 
le prix Hewlett-Packard à P. Carra (un autre 
membre du groupe théorie). 

Là aussi, M. Altarelli a joué un rôle très 
important. Hélas en janvier 1999 il ne peut 
résister « aux sirènes » et devient directeur 
du centre de rayonnement synchrotron ita
lien (ELETTRA) à Trieste et membre du 
Centre international Abdus Salam. Il a été 
très actif à Grenoble en donnant à partir de 
1992 des cours de maîtrise à l'Université 
J. Fourier et en animant la section locale de 
la Société française de physique. 

Nous y sommes nombreux à regretter son 
départ. 

Yves Petroff 
Directeur Général de l'ESRF 

Sebastian Doniach 
Sebastian Doniach est Full Professor of 

Physics and Applied Physics à l'Université 
de Stanford en Californie. Né à Paris le 25 
janvier 1934, il suit des études supérieures à 
l'Université de Cambridge (Grande Bretagne) 
et reçoit un Ph.D de l'Université de Liverpool 
en 1958. Ayant assuré les fonctions de 
Lecturer et de Reader en physique à 
l'Université de Londres (notamment à 
l'Imperial College), il obtient un poste de 
Research Associate à l'Université de Harvard 
durant l'année 1967-1968 puis il est nommé 
Full Professor au Department of Applied 
Physics de Stanford à partir de 1969. Cette 
carrière éclair est la conséquence du rayon
nement national et international de 
S. Doniach, de la qualité, l'originalité et la 
diversité de ses travaux. 

Théoricien de la matière condensée et de 
la biophysique, très proche des expérimen
tateurs et parfaitement au fait de techniques 
expérimentales pointues, ses travaux 
concernent l'étude des phénomènes coopé
ratifs (supraconducteurs granulaires, fer
mions lourds, supraconducteurs à haute 
température critique, bicouches lipidiques, 
repliement des protéines), la modélisation 
par ordinateur des structures des protéines 
et de leurs interactions, l'analyse statique et 
dynamique des matériaux biologiques par 
diffraction de rayons X aux petits angles. 

Ces thèmes ont fait l'objet de plus de 200 
publications et son expertise dans ces sujets 
l'a amené à présider de nombreux comités 
de revue de laboratoires aux États-Unis et à 
l'étranger. De plus, après avoir dirigé 
pendant 3 ans le SSRL (Stanford 
Synchrotron Radiation Laboratory), il préside 
depuis 1992 le conseil scientifique de ce 
laboratoire. Il est également associé au labo
ratoire du professeur Prusiner, à l'Université 
de médecine de San Francisco (UCSF). Son 
activité s'est développée au travers de très 
nombreuses collaborations, impliquant des 
laboratoires dans le monde et tout particuliè
rement en France. Élevé dans une tradition 
francophone, S. Doniach maîtrise non seule
ment notre langue, mais est aussi très fran
cophile. 

Depuis 1974, il passe en moyenne un tri
mestre sabbatique tous les deux ans en 
France. Ainsi, il a séjourné à l'Institut Laue-
Langevin (1974), à l'Université d'Orsay 
(1975, 1976, 1978, 1980, 1982, 1985, 1995), 
à Saclay (1985, 1987, 1990, 1993, 1997), à 
l'Université Pierre et Marie Curie (1980,1990) 
à l'Institut Pasteur (1990, 1993, 1997, 1999). 

Au cours de ces séjours il a travaillé avec 
de nombreux chercheurs de laboratoires de 
physique, tels M-T Béal-Monod, A. Blandin, 
C. Caroli, C. Deutsch, M. Gabay, T. Garel, 
R. Jullien, M. Lambert, M. Hennion, 
P. Nozières, H. Orland, R Pfeuty, B. Roulet, 
K. Penson, H-J. Schulz et de laboratoires de 
biologie tels M. Delarue, P. Alzari. Ces tra
vaux se sont traduits par 25 publications 
cosignées. Cette pratique du milieu de la 
recherche en France fait que le professeur 
Doniach a une excellente connaissance des 
forces et des faiblesses de notre système, de 
ses modes et mécanismes de fonctionne
ment ainsi que de la politique de la recherche 
menée dans notre pays. 

Marc Gabay 
LPS, Orsay 
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Les journées en l'honneur 
de Marianne Lambert 

Les élèves, collaborateurs et amis du pro
fesseur Marianne Lambert ont organisé une 
réunion scientifique en son honneur les 27 et 
28 mars 2000 au Laboratoire de physique 
des solides d'Orsay. Cette réunion, intitulée 
« Organisation de la matière condensée : des 
cristaux aux objets biologiques », avait l'ob
jectif de présenter l'état actuel des connais
sances dans les domaines scientifiques très 
variés auxquels M. Lambert s'est intéressée 
avec passion, au cours d'une carrière parti
culièrement féconde. 

Le problème fondamental que constitue la 
coexistence d'ordre et de désordre au sein 
de la matière condensée, ses diverses 
méthodes d'étude (avec notamment la diffu
sion diffuse des rayons X) ainsi que son 
influence, souvent déterminante, sur les pro
priétés des matériaux ont été illustrés par les 
communications d'une vingtaine de physi
ciens et physico-chimistes (Laboratoire de 
physique des solides, LLB, LURE, École 
polytechnique, Institut Curie). 

Les participants ont été heureux de pou
voir évoquer le rayonnement, la clairvoyance 
et le rôle stimulant qu'a manifestés Marianne 
Lambert dans notre communauté. Elle fut, de 
1994 à 1996, la présidente active et dévouée 
de la SFR Le programme de cette réunion 
constitue un hommage à la carrière scienti
fique particulièrement féconde, dynamique 
et loin de son terme du professeur Marianne 
Lambert. 

Anne-Marie Levelut 
Roger Moret 

LPS, Orsay 

NDLR : Par ce petit compte rendu, la SFP se 
joint à la fête qui a entouré son ancienne pré
sidente. 

Visitez les sites de l'Expo : 
http://sfp.in2p3.fr/expo/  
http://www.physiquerecherche- 

industrie.com/ 
Et les autres sites : 
http://www.education.gouv.fr/  

technologie/default.htm 
http://paprika.saclay.cea.fr/html/ 

activitesp6.htm 
http://cern.web.cern.ch/CERN/  

Technology/ 

Président de session : Alain Leluan (École 
centrale arts et manuf, Châtenay) président 
de la COFREND 
• Jacques Poirier, « Atout pour la qualité et la 
compétitivité » 
• Robert Lévy (Framatome / Intercontrôle) 
« Le CND, application des lois de physique -
exemple des Courants de Foucault » 
Pause: 10H30 - 10h45 
Étude de cas industriels : 
• Daniel Chauveau (Institut de Soudure), 
« Rayonnements ionisants mis en œuvre 
dans les tubes de transport d'hydrocar
bures » 
• Jean-Paul Gourmelon (Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussées, Bouguenais), 
« Ultra-sons mis en œuvre dans les ouvrages 
de Génie Civil » 
• Patrick Dubosc (BABB Co), « Ressuage et 
magnétoscopie mis en œuvre dans l'indus
trie mécanique » 
• Jacques Bouteyre (Aérospatiale Matra 
Lanceurs), « Tomographie, techniques 
optiques mis en œuvre dans l'industrie aéro
spatiale » 
14h00 - 16h45 : le contrôle non destructif 
par thermographie infrarouge et radiomé-
trie photothermique 
Coordinateur : Jean-Luc Bodnar (Université 
de Reims Champagne Ardennes) 
• Jean-Luc Bodnar, « Rappels de physique 
et quelques applications » 
• Pierre Richard (Centre scientifique et tech
nique du bâtiment), « Applications dans le 
bâtiment » 
• Daniel Balageas ou F. Levesque (ONERA), 
« Applications à la caractérisation de phéno
mènes électromagnétiques » 
Pause : 15h30 -15h45 
• Dominique Pajani (ADD Euro-Techno
logies), « Applications à la maintenance 
industrielle » 
• Hervé Pron (Université de Reims 
Champagne Ardennes), « Applications à la 
mécanique ». 

Exposition de Physique 

Vous trouverez en p. 28 l'appel de 
S. Loucatos pour vous inviter à l'Exposition 
de Physique 2000. Voici plus de détails sur la 
journée organisée par la SFP sur la physique 
et le contrôle non destructif. Elle aura lieu le 
mardi 19 septembre à la porte de 
Versailles, Salle 730 - Niveau 3 - Hall 7. Voir 
renseignements « Expo » sur le serveur SFP. 

09h30 - 12h45 : le contrôle non destructif 
Coordinateur : Jacques Poirier (CEA DRN -
Prof. Assoc. au CNAM, Chaire de métallur
gie) COFREND (Confédération française des 
essais non destructifs) 

Disparition 

Yves Merle d'Aubigné 
(1933-2000) 

Yves Merle d'Aubigné est un Grenoblois 
de longue date puisqu'il fut diplômé de 
l'École nationale supérieure de radio
électricité de Grenoble en 1957. Après un 
premier séjour aux États-Unis (Master of 
Sciences, University of Illinois, Urbana, 1958) 
il accomplit son service national dans la 
Marine, puis rejoint la SACM (Société alsa
cienne de constructions mécaniques - main
tenant Alcatel) à Grenoble en 1961. 

Ses premiers travaux de recherche por
tent sur le Maser en hyperfréquence et la 
résonance RPE des terres rares en symétrie 
cubique, mais très vite il manifeste un grand 
intérêt pour la spectroscopie optique. C'est 
ainsi qu'il a « bricolé » les premiers cryostats 
permettant de faire des mesures optiques à 
l'hélium liquide. On peut imaginer sa passion 
et sa conviction pour la recherche car c'est 
au sein de la SACM qu'il va mener à bien 
l'étude magnéto-optique des centres colorés 
dans les halogénures alcalins (prix de thèse 
d'État de l'Université de Grenoble, 1969). 

Il rejoint ensuite le Laboratoire de spectro-
métrie physique en tant que chercheur 
CNRS. Avec Michel Soutif et Roger Buisson 
il anime le groupe RPE qui deviendra 
Optique du solide. Il développe un certain 
nombre d'appareillages performants 
(comme les cavités hyperfréquence à 
ailettes) qui permettent de combiner les 
mesures de résonance magnétique et d'op
tique : détection optique de la résonance 
magnétique dans les états excités (qui lui 
vaut la médaille de bronze du CNRS en 1971 
et le prix Ancel de la Société française de 
physique en 1972), détection optique de 
l'ENDOR. Il apporte des contributions impor
tantes à la compréhension de l'effet Jahn-
Teller dynamique et du transfert optique 
dans le rubis. Après un nouveau séjour aux 
États-Unis (Université d'Utah, Salt Lake City, 
et Université de Californie, Santa Barbara), il 
s'intéresse aux propriétés optiques des 
matériaux magnétiques de basse dimensio-
nalité (CsNiF3). 

Avec Jean-Louis Pautrat, il crée et anime 
une équipe mixte CNRS-CEA pour l'élabora
tion par épitaxie par jets moléculaires de 
semi-conducteurs (1986-1998). Sa curiosité 
scientifique l'amène à s'intéresser à beau
coup de sujets, allant de la quantification du 
mouvement du centre de masse de l'exciton 
aux trions (ou excitons chargés) en passant 
par les super-réseaux de Bragg excito-
niques, l'interdiffusion aux interfaces des 
puits quantiques, le polaron magnétique. Sa 
dernière passion a été la découverte de la 
transition ferromagnétique des ions de man
ganèse induite par un gaz de trous. 

II a encadré une dizaine de doctorants. A 
diverses époques, il a été membre du 
Conseil scientifique de l'Université Joseph 
Fourier de Grenoble, du Comité national et 
plus récemment du Conseil scientifique du 
CNRS. Il a assuré la direction du Laboratoire 
de spectrométrie physique (1982-86). 

Ses qualités d'animateur et son profond 
sens physique étaient admirés de toute la 
communauté des physiciens, bien au-delà 
du cadre national. Par dessus tout, son sens 
de l'écoute a marqué ceux qui l'ont appro
ché, tout comme son air malicieux et le 
grand sourire éclairant son visage d'homme 
de la montagne lorsque la discussion déviait 
sur les randonnées de printemps en peaux 
de phoques ou sur les difficultés de la pra
tique de l'accordéon. Travailler avec Yves 
n'était pas de tout repos, il ne résistait jamais 
à l'attrait d'une nouvelle expérience, mais 
c'était toujours passionnant. Son départ bru
tal, au seuil de la retraite, laisse un grand 
vide. 

Le Si Dang 
Robert Romestain 

LSP, Université Joseph Fourier, Grenoble 
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note de lecture 

« Quelle Énergie pour demain » 
Pierre Bacher, Éditions Nucléon 

Après avoir passé treize ans dans le 
Service des Piles du CEA, Pierre Bacher 
est entré à la Direction de l'équipement 
de l'EDF. Il fut directeur technique puis 
directeur délégué au sein du producteur 
national d'électricité. A ce titre, il acquit 
une connaissance approfondie et pra
tique des divers modes de production 
d'électricité : nucléaire, fossile, hydrau
lique, éolien etc. Ce livre présente donc 
les réflexions d'un homme de l'art sur la 
question de plus en plus « brûlante », si 
j'ose dire, de l'avenir énergétique de 
notre planète. Ces réflexions reflètent 
les trois préoccupations principales de 
l'auteur : souci de l'environnement au 
niveau local, régional et surtout global, 
volonté d'équité entre les pays dévelop
pés et les autres, réalisme. Bien que 
toujours argumenté par des faits précis 
et des chiffres, l'exposé, qui n'est 
jamais pédant, est agréable à suivre et 
ne manque ni d'humour ni de convic
tion. 

Dans une première partie la question 
des besoins en énergie à l'horizon 2020 
est examinée. Une augmentation mini
mum de ces besoins de 50% semble 
inévitable si l'on admet que les pays en 
voie de développement, particulière
ment la Chine et l'Inde, ont droit de voir 
leur consommation par habitant se rap
procher tant soit peu de celle des pays 
développés. Cette augmentation prend 
en compte d'importants efforts d'éco
nomie d'énergie. 

Comment faire face à ces besoins ? 
Pour P. Bacher il n'existe pas de solution 
unique et miraculeuse. La recherche 
d'une meilleure utilisation de l'énergie, 
de meilleurs rendements, est, claire
ment, une nécessité. Mais, nous l'avons 
vu, elle n'empêchera pas une augmen
tation de la demande d'au moins 50%. 
Parmi les ressources fossiles le charbon 
est la plus abondante, mais, aussi, la 
plus polluante au niveau local, régional 
(S02, NOx, poussières) et global (C02). 
Son utilisation devrait être réservée à 

des pays comme la Chine et l'Inde, 
même si ces pays eux-mêmes doivent 
être encouragés à en limiter l'usage. Le 
gaz est, de tous les combustibles fos
siles, celui qui pollue le moins, mais les 
ressources en sont aussi les plus limi
tées. Là encore, ne serait-il pas sage 
d'en réserver l'usage aux pays en voie 
de développement ? Cela aurait l'avan
tage de diminuer les rejets de C0 2 et de 
préserver les réserves pour les généra
tions futures. Parmi les énergies renou
velables, le potentiel théorique de l'hy
droélectricité reste considérable, mais 
est associé à des problèmes environne
mentaux considérables et à des risques 
de catastrophes (ruptures de barrage) 
significatifs, et, en tous cas, largement 
supérieurs à ceux associés aux cen
trales nucléaires. Le recours à la bio
masse, dès maintenant, sous sa forme 
traditionnelle, la plus utilisée des éner
gies renouvelables, ne saurait se 
concevoir sans un contrôle strict du 
maintien, ou mieux, de l'extension de la 
ressource. Etant une forme d'énergie 
très dispersée (près de 100 fois plus 
que le photovoltaïque) elle posera des 
problèmes majeurs d'occupation des 
sols et d'utilisation des ressources en 
eau. Le coût du photovoltaïque et son 
caractère intermittent doivent amener à 
le réserver à des utilisations spéci
fiques, en particulier en l'absence de 
réseau. L'éolien a fait de grand progrès 
et est proche de la compétitivité lorsque 
sa production peut être livrée au réseau 
(ce n'est dons pas une énergie décen
tralisée) mais il souffre aussi de son 
caractère intermittent et ne permet 
donc que d'économiser du combustible 
mais non de l'investissement sur les 
autres moyens de production centrali
sés. Reste, donc, le nucléaire qui 
devrait devenir la source principale 
d'électricité dans les pays développés. 
P. Bacher n'ignore certes pas les pro
blèmes liés à son utilisation. Mais il 
montre qu'une gestion raisonnée de la 
sûreté des centrales et des déchets est 

possible. Une partie importante de son 
livre est réservée à une étude critique et 
judicieuse des effets pervers de la peur 
du nucléaire. Incohérence de certaines 
décisions politiques (arrêt de Super-
Phénix, par exemple), illogisme des 
positions des anti-nucléaires viscéraux 
(revendiquer le traitement différencié et 
optimisé des déchets ordinaires mais 
refuser celui des déchets nucléaires, 
revendiquer l'application du principe de 
précaution aux faibles doses de radio
activité, mais l'oublier en ce qui concer
ne les risques possibles, beaucoup plus 
graves, du changement climatique), 
manipulations de l'opinion par des 
médias en mal de sensationnel et qui, 
bien souvent déforment plutôt qu'ils ne 
forment ou n'informent, sont dénoncés 
avec humour et sans agressivité, mais 
avec des arguments néanmoins 
sérieux. Je ne résiste pas à citer la 
dénonciation du « Zohnérisme » dont 
font preuve systématiquement les 
adversaires du nucléaire. Ce 
Zohnérisme qui aboutirait à l'interdic
tion du DHMO1 ! 

En conclusion ce livre vient à point 
dans le débat sur l'énergie. A bien des 
égards il pourrait servir de conclusion 
aux débats qui se sont tenus au sein de 
la SFP et recoupe le dossier qui est en 
cours de publication par EDP Sciences. 
Il a le grand mérite d'échapper à 
la « pensée unique » en matière d'éner
gie : « Bien sûr le nucléaire ne produit 
pas de gaz à effet de serre, mais que 
faire des déchets mon cher ! ». Non le 
problème des déchets n'est pas insur
montable et, en tous cas, ceux-ci ne 
menacent ni la biosphère, ni l'humanité, 
ni aucune espèce animale ou végétale 
connue. 

Hervé Nifenecker 

1- Pour ceux qui ne les connaissent pas, les défini
tions du Zohnérisme et du DHMO peuvent se trou
ver dans le livre de P. Bacher. 

Livres reçus à la rédaction 

• Thermodynamique de la chimie (Hervé 
Lemarchand et al., Hermann) 
• Relativité, fondements et applications 
(José-Philippe Pérez, Dunod) 
• Diffraction des rayonnements (Jean Protas, 
Dunod) 

• Problems on Statistical Mechanics 
(Douglas F. Brewer, Institute of Physics 
Publishing Bristol & Philadelphia) 
• Du Soleil à la Terre (Jean Lilensten et 
Pierre-Louis Blelly), PUG 
• Approximation hilbertienne (Marc Attéia et 
Jean Gacher), PUG 
• Un atome d'univers (Dominique Lambert), 
éd. Racine 

• La Nature de la physique contemporaine 
(Werner Heisenberg), Folio essais 
• Cours de mécanique quantique (Yves 
Ayant et Elie Belorizky), Dunod, 3 e éd. 
• Science en gloire, science en procès 
(Holton) 
• Probabilités et incertitudes (Konstantin 
Protassov) 
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L'Apport des modèles sur réseau cubique à 
l'étude des propriétés des protéines 

Yves-Henri Sanejouand et Georges Trinquier 
CRPR Bordeaux, et IRSAMC, Toulouse. 

Les protéines sont des polymères 
dont les propriétés sont tout à fait 
remarquables. Par exemple, dans des 
conditions bien définies de températu
re, de pH, de force ionique, etc, la plu
part d'entre elles ont une structure tridi
mensionnelle complexe, que l'on sait 
déterminer avec une précision de 
l'ordre de l'Angström, par cristallogra
phie ou par RMN, cette structure ne 
dépendant que de la séquence de la 
protéine étudiée, c'est-à-dire de l'en
chaînement exact des acides aminés 
qui la composent (exemple du lysozyme 
en image ci-contre). 

Or, une protéine est un polymère plu
tôt flexible. En effet, on peut considérer 
que, tout le long de la chaîne polypepti-
dique, chacun de ses acides aminés a, 
au minimum, deux conformations pos
sibles. Une petite protéine de cent 
acides aminés comme la protéase du 
virus de l'immunodéficience humaine a 
donc a priori le « choix » entre pas 
moins de 2 1 0 0 conformations. 

Pourtant, comme on l'a démontré en 
en faisant la synthèse chimique, cette 
protéine peut se replier sans aucune 
assistance de la part de la machinerie 
biologique, c'est-à-dire que, parmi ce 
nombre astronomique de conforma
tions possibles, elle est capable de 
trouver par elle-même l'une des 
quelques conformations qui lui permet
tent d'effectuer sa fonction. Le fait que 
les protéines se replient relativement 
rapidement (les plus rapides le font en 
quelques dizaines de microsecondes) a 
ainsi pu être décrit comme étant un 
paradoxe, auquel est désormais ratta
ché le nom de Cyrus Levinthal. 

Les 49-mères carrés 

C'est notamment pour essayer de 
comprendre ce paradoxe que les pre
miers modèles de « protéines sur 
réseau » ont été proposés et étudiés par 
Nobuhiro Go et ses collaborateurs, à la 
fin des années 70. Il s'agissait de 49-
mères, c'est-à-dire d'une protéine 
constituée de 49 acides aminés sur 
réseau carré de 7 acides aminés de 
côté (voir la figure 1), dont le repliement 
était étudié au cours de simulations de 
type Monte-Carlo-Metropolis. En dépit 
de sa simplicité extrême, un tel polymè
re a un nombre de conformations pos

sibles gigantesque : de 
l'ordre de 1020. Pourtant, 
à partir d'une configura
tion initiale linéaire, on 
constate que ce polymè
re peut trouver sa 
conformation de plus 
basse énergie (son « état 
fondamental ») en 
quelques dizaines de 
milliers de pas Monte-
Carlo, à condition que 
cette dernière soit définie 
de la façon suivante. 
Tout d'abord, une 
conformation est choisie 
a priori, de manière arbi
traire. Ensuite, on pose 
que toutes les paires de 
monomères qui sont en 
contact dans cette 
conformation-là (les plus 
proches voisins) ont une 
énergie d'interaction 
favorable, les contacts 
entre toutes les autres 
paires de monomères 
étant défavorables. 

En d'autres termes, 
Nobuhiro Go et ses col
laborateurs ont montré 
que si l'on définit une 
fonction énergie qui per
met de singulariser forte
ment une conformation 
donnée, alors même un polymère très 
flexible peut trouver cette conformation 
rapidement, au cours d'un processus 
essentiellement stochastique. 

Malheureusement, aucune donnée 
expérimentale ne semble indiquer que 
l'interaction entre deux acides aminés 
puisse différer nettement d'une protéine 
à une autre, d'une conformation à une 
autre, etc., à l'instar de ce que suppose 
le modèle présenté ci-dessus. Au 
contraire, lorsqu'on analyse les statis
tiques des distances observées entre 
paires d'acides aminés dans toutes les 
structures de protéines solubles (non 
membranaires) connues, on constate 
que E», l'énergie d'interaction effective 
entre deux acides aminés donnés, peut 
être très correctement décrite, au moins 
en première approximation, via une 
fonction grosso modo additive, c'est-à-
dire de la façon suivante: 

Image : squelette (chaîne principale sans ses chaînes latérales 
d'acides aminés) d'une protéine simple : le lysozyme. 

E| étant caractéristique d'un acide 
aminé de type /. On constate par ailleurs 
qu'il y a une forte corrélation entre les 
valeurs de E; que l'on attribue ainsi à 
chacun des vingt acides aminés et 
celles qui sont obtenues lorsqu'on 
cherche à mesurer le caractère plus ou 
moins « hydrophobe » de ces derniers. 
Le repliement d'une protéine est un pro
cessus analogue à une séparation de 
phase intramoléculaire au cours de 
laquelle les acides aminés hydrophobes 
ont tendance à se regrouper au cœur de 
la structure en train de se former. 

Le 27-mère cubique 

Par la suite, les modèles étudiés 
furent donc un peu plus réalistes. Parmi 
ceux-ci, le 27-mère sur réseau cubique 
proposé par Eugene Shakhnovich et 
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Alexander Gutin (voir la figure 2) est 
sans doute celui qui a permis d'obtenir 
les résultats les plus spectaculaires. 
Andrej Sali, Eugene Shakhnovich et 
Martin Karplus ont notamment montré 
que certaines séquences de ce 27-
mère, et certaines seulement, sont 
capables de « contourner » le paradoxe 
de Levinthal, et que pour chacune de 
ces séquences-là, À, la différence 
d'énergie entre l'état fondamental et le 
premier état « excité » est relativement 
grand [1], À pouvant être déterminé 
d'une part, parce que l'on est capable 
d'énumérer l'ensemble des confor
mères compacts possibles, c'est-à-dire 
l'ensemble des façons de passer d'un 
point à un point voisin du réseau 
cubique 3X3X3 sans passer deux fois 
par le même point (il y en a 103 346), 
d'autre part, grâce à l'astuce suivante : 
à l'énergie d'interaction entre mono
mères est ajouté un terme non spéci
fique qui favorise les conformations les 
plus compactes, de telle façon qu'il soit 
certain que l'état fondamental et le pre
mier état excité sont tous deux com
pacts. Dans ce contexte, on peut alors 
reformuler le paradoxe de Levinthal 
ainsi : il existe des séquences qui sont 
capables de trouver leur état fonda
mental au cours d'un processus essen
tiellement stochastique, et cela, sans 
avoir à parcourir l'ensemble des états 
compacts possibles. Typiquement en 
effet, au cours d'un repliement, une 
séquence à grand A ne passera que par 
quelques dizaines d'états compacts dif
férents avant de trouver le bon [1]. 

Récemment, Ned Wingreen et ses 
collaborateurs ont pu calculer À pour 
toutes les séquences possibles d'un 
27-mère, en supposant ces dernières 
construites à partir de monomères soit 
hydrophobes, soit hydrophiles, ce qui 
représente un total de 2 2 7 ~ 1,3.108 

séquences. Et ils se sont aperçus que 
les séquences à grand A ont forcément 
pour état fondamental une conforma
tion qui fait partie d'un ensemble de 

Figure 1 : le modèle étudié par N. Go et ses col
laborateurs : un 49-mère sur réseau carré. 
Chaque nœud du réseau représente un acide 
aminé. 

120 structures qu'ils ont à ce titre quali
fiées de « remarquables », chacune de 
ces structures étant de surcroît l'état 
fondamental de plusieurs milliers de 
séquences (d'où leur second qualificatif 
de « highly designable »[2]). Ceci sug
gère que seules ces 120 structures doi
vent être considérées comme de bons 
modèles de « protéines sur réseau 
cubique », mais aussi, dans l'autre 
sens, que l'ensemble des structures de 
protéines possibles pourrait être bien 
plus limité que ne le laisse supposer le 
caractère à priori très flexible de ces 
polymères. 

Or il semble bien que ce soit le cas, 
au moins en ce qui concerne l'en
semble des structures utilisées par les 
organismes vivant sur terre. En effet, 
actuellement, lorsque la structure d'une 
nouvelle protéine est déterminée (une 
protéine dont la séquence ne ressemble 
à aucune autre connue), une fois sur 
deux, on constate que la structure de 
cette protéine, elle, n'est pas nouvelle. 
En extrapolant, on estime aujourd'hui 
qu'il y aurait au total, sur terre, de 
l'ordre de dix mille structures de pro
téines différentes (on en connaît déjà 
près d'un millier). 

De plus, quand on analyse l'en
semble des séquences du 27-mère qui 
ont pour état fondamental l'une de ces 
120 structures remarquables, on 
constate que, comme dans le cas des 
protéines, certaines positions le long de 
la séquence sont très conservées (tou
jours hydrophobes ou toujours hydro
philes), une douzaine de positions envi
ron étant très variables (à peu près 
aussi souvent hydrophobes qu'hydro
philes) [2]. A l'extrême, grâce à cette 
grande variabilité, des séquences se 
ressemblant autant que des paires de 
séquences choisies au hasard peuvent 
avoir le même état fondamental [3]. 

Regarder où sont situés, dans le 
réseau 3 X 3 X 3, les sites hydrophobes 
les plus conservés, et ce pour l'en
semble des séquences à grand A per
met de comprendre ce que les 120 
structures découvertes par Ned 
Wingreen et ses collaborateurs ont de 
remarquable. En effet, ces sites consti
tuent ce que l'on peut faire de mieux 
comme « cœur hydrophobe » à partir 
d'un modèle aussi petit : il s'agit du 
centre du cube et des quatre centres de 
face qui ne sont pas liés à ce dernier 
(voir la figure 2). De plus, dans le cas de 
chacune des 120 structures remar
quables, la séquence construite de telle 
façon que les 5 monomères occupant 
ces sites soient hydrophobes, les 
22 autres étant hydrophiles, est une 
séquence à grand A. Ce qui signifie 
que pour cette séquence il n'y a 
qu'une façon et une seule, parmi les 
103 346 façons possibles, de mettre en 
contact les 5 monomères hydrophobes, 

c'est-à-dire de leur permettre de former 
un cœur hydrophobe. S'il y en avait une 
autre, A serait nul (l'état fondamental 
de cette séquence serait dégénéré). En 
d'autres termes, ce que les 120 struc
tures découvertes par Wingreen et ses 
collaborateurs ont de particulier, c'est 
leur topologie [3]. 

Les protéines et ces 120 structures 
ont encore d'autres propriétés en com
mun. Par exemple, lorsqu'on compare 
les séquences de toutes les globines 
connues (des protéines notamment res
ponsables de la fixation réversible de 
l'oxygène dans le sang et les muscles), 
on constate que plus deux séquences 
proviennent d'organismes proches, 
plus ces séquences sont proches (ont 
un taux d'identité important après ali
gnement) et que, d'une manière généra
le, le nombre de différences entre deux 
séquences est corrélé à la durée qui 
s'est écoulée depuis que vivait le der
nier ancêtre commun aux deux espèces 
considérées - c'est ce qu'on appelle 
« l'horloge moléculaire ». Ceci se com
prend si l'on admet que des mutations 
ponctuelles peuvent se produire et se 
répandre dans une population, et que 
pour cela il suffit que ces mutations ne 
soient pas un handicap pour les indivi
dus qui en sont porteurs. Ainsi, pour 
des raisons statistiques, au fur et à 
mesure que le temps passe, les 
séquences d'une même protéine utili
sée par deux espèces différentes vont 
devenir de plus en plus dissemblables. 
Un des corollaires de cette explication : 
partant de la séquence d'une protéine, 
telle qu'on la trouve chez une espèce 
donnée, il doit y avoir dans l'espace des 
séquences un chemin tel que, mutation 
après mutation, on aboutisse à la 
séquence qu'a cette protéine chez 
n'importe quelle autre espèce tout en 
ayant, à chaque pas de ce chemin, la 
même protéine. 

Figure 2 : Le modèle proposé par £ Shakhnovich 
et A. Gutin : un 27-mère sur réseau cubique. Ici, il 
s'agit d'une des 120 structures remarquables 
découvertes par N. Wingreen et ses collabora
teurs. La séquence est celle qui a un grand A et 
le moins de résidus hydrophobes. 
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suite de la page 28 

A côté d'une offre étendue en matière d'instrumentation, la recherche fondamentale se montrera dans les expé
riences de démonstration, dans les stands des laboratoires publics, en particulier celui du CEA cette année. 
Plusieurs manifestations auront lieu dans ce Salon : 

• La SFP organise une « Journée Contrôles non Destructifs », en association avec le COFREND, Comité fran
çais des essais non destructifs. Des spécialistes de l'industrie, de laboratoires universitaires et publics présente
ront la physique et l'état de l'art pour l'utilisation de tous les rayonnements dans le contrôle (Voir programme 
détaillé p. 23), 

• La SFP vous accueillera sur son stand. Vous y trouverez notamment : le « Point Sciences », conçu comme un 
lieu où des scientifiques de la SFP, ou des sociétés sœurs présentes, sont à la disposition des visiteurs pour 
répondre à leurs questions et, coordonné par la SFP, un « point d'information pour les jeunes physiciens » avec le 
concours de l'Association Bernard Grégory, l'EPS, des expériences avec le concours de plusieurs Écoles et 
Laboratoires, 

• Le Prix Yves Rocard sera remis lors de l'inauguration. 
Venez nombreux à votre exposition. Si vous êtes expérimentateur vous y trouverez du matériel, des idées, des 

partenaires industriels. Si vous êtes théoricien vous admirerez les bébés sortis d'équations. Ou alors vous serez 
pris d'envies irrésistibles de manipuler l'oscillo et le tournevis. Vous allez recevoir des invitations. N'hésitez pas à 
les diffuser autour de vous, vers vos collaborateurs ingénieurs et techniciens, et à nous en demander si nécessai
re. 

Attention ! Il est fortement recommandé de se faire pré-enregistrer. L'entrée est gratuite avec l'invitation, et le 
catalogue de l'exposition sera gratuit seulement sur présentation de la contremarque envoyée avec le badge. Il 
sera vendu après l'exposition. 

S. Loucatos 
Commissaire Général de l'Exposition 

Dans le cas des séquences du 27-
mère à grand A, on constate qu'il existe 
bien de tels chemins [3]. En d'autres 
termes, chacun des 120 ensembles de 
séquences à grand A forme ce que l'on 
peut appeler, par analogie avec le sens 
qu'a ce mot dans le jeu de Go, un « ter
ritoire » de l'espace des séquences. 

Au delà du 27-mère 

On peut alors se demander si ces ter
ritoires sont contigus ou pas, c'est-à-
dire s'il existe des séquences qui peu
vent changer d'état fondamental à la 
suite d'une mutation ponctuelle. S'il en 
existait relativement beaucoup, on com
prendrait un peu mieux comment les dif
férentes structures de protéines ont pu 
être découvertes au cours des temps 
prébiotiques : il suffirait d'admettre que 
quelques-unes d'entre elles ont pu l'être 
par hasard, toutes les autres l'ayant été 
de proche en proche, mutation ponc
tuelle après mutation ponctuelle. 
Malheureusement, on ne connaît pas 
(encore ?) de séquences de ce type. Au 
contraire, jusqu'à présent, chaque fois 
qu'on a déterminé la structure d'une 
protéine dont la séquence avait plus de 
30% d'identité avec la séquence d'une 
protéine connue, on a constaté que les 
structures de ces deux protéines étaient 
identiques, à quelques détails près. 

Cependant, il y a quelques années, 
Georges Rose a proposé un prix qui 
récompenserait ceux qui, les premiers, 

trouveraient deux séquences ayant plus 
de 50% d'identité et des états fonda
mentaux différents. Or il a suffit de syn
thétiser une protéine ayant une séquen
ce chimère construite à partir des 
séquences de deux protéines diffé
rentes pour arriver à ce résultat. On peut 
donc penser qu'on arrivera à faire nette
ment mieux très bientôt. C'est ce que 
suggère d'ailleurs l'étude du 27-mère, 
puisqu'on trouve dans le cas de ce 
modèle près d'une centaine de 
séquences à grand A qui peuvent chan
ger d'état fondamental à la suite d'une 
mutation ponctuelle [3]. 

Le modèle proposé par Eugene 
Shakhnovich et Alexander Gutin permet 
donc de mieux comprendre la relation 
qui existe entre la séquence d'une pro
téine et sa structure tridimensionnelle. 
On ne peut cependant pas, bien évi
demment, être sûr que toutes les pro
priétés observées dans le cas d'un 
modèle aussi simple sont aussi celles 
des protéines. Cependant, l'existence 
même de ce modèle montre que des 
polymères bien différents des protéines 
peuvent avoir beaucoup de propriétés 
en commun avec ces dernières. Une 
telle constatation semble pleine de pro
messes. Il en effet fort probable que des 
polymères capables, comme les pro
téines, de perdre ou d'acquérir une 
forme tridimensionnelle complexe et 
très précisément définie, et ce, à la suite 
d'un changement relativement minime 
de leur environnement, pourraient avoir 

de nombreuses applications intéres
santes. Bien sûr, de tels « protéopoly-
mères » ne pourront ressembler au 
modèle d'Eugene Shakhnovich et 
d'Alexander Gutin. D'un point de vue 
chimique, celui-ci n'est pas assez réalis
te. En particulier, sur un réseau cubique, 
trois monomères consécutifs forment un 
angle qui ne peut prendre que deux 
valeurs: soit 90, soit 180 degrés. Et il est 
fort peu probable qu'on puisse reprodui
re cette caractéristique avec des mono
mères réels, aussi complexes soient-ils. 

Il s'agit donc maintenant de proposer 
et d'étudier des polymères qui soient à 
la fois (presque) aussi simples que le 
27-mère sur réseau cubique, mais qui 
soient, chimiquement parlant, un peu 
plus vraisemblables. Cela permettra, 
dans un premier temps, de vérifier que 
les propriétés communes aux protéines 
réelles et au 27-mère sur réseau 
cubique peuvent être retrouvées dans 
des familles de polymères très variées. 
Dans un second temps, cela suscitera 
peut-être chez les chimistes le désir de 
créer de vrais protéopolymères, ex silico 
cette fois. 
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EDITORIAL 

Le lèche-vitrine de la Physique : 
la 84 e Exposition 

mardi 19 - jeudi 21 septembre 2000, Porte de Versailles 

Le rapprochement recherche-industrie ou fondamental-appliqué est actuellement un leitmotiv des laboratoires, 
des organismes de tutelle et de discussion entre chercheurs. Mais souvent ces derniers ne connaissent pas 
assez la richesse des applications sorties des laboratoires et le monde industriel ne connaît pas assez les poten
tiels de la recherche. Qu'est-ce qu'un transfert de technologie réussi au quotidien ? Il y a deux endroits où je 
retrouve avec fascination la richesse de l'imagination des constructeurs : le samedi au sous-sol d'un grand 
magasin proche de l'Hôtel de Ville de Paris et tous les automnes à l'Exposition de Physique... 

Suivant une longue tradition, l'exposition est toujours un succès et une référence pour l'innovation. La première 
a eu lieu en 1877, lors d'une session de l'Académie des Sciences, montrant des appareils construits exclusive
ment dans les laboratoires. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Exposition de Physique a pris sa forme actuel
le. Pour apporter à nos exposants davantage de visiteurs venant d'horizons plus larges, nous sommes mainte
nant groupés avec d'autres salons, tous plus spécialisés mais toujours très proches de la physique, dans des 
événements organisés par Exposium. Ces expositions annuelles sont des manifestations uniques où l'on peut 
participer à plusieurs salons pour le prix d'un. La « Semaine de l'Électronique et de la Physique » en 1999 a 
confirmé son succès en rassemblant 365 exposants et en attirant plus de 20 000 visiteurs. 

Dans les allées du hall 7 du parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris le visiteur découvre, chaque 
fois, le génie du physicien, de l'ingénieur, du technicien qui, à partir d'un phénomène physique, ont mis au point 
et commercialisé un nouvel appareil, de laboratoire, de chaîne de production ou de grand public. Il peut savoir, 
en discutant avec les concepteurs, au delà de l'originalité et des performances de l'instrument, comment le dur 
parcours, semé d'embûches techniques, économiques et bureaucratiques, a pu être suivi, de l'idée à la com
mercialisation. Il y découvre comment la physique est présente dans la R&D et la production et des démonstra
tions spectaculaires : toutes les microscopies, imagerie IR, lasers accordables, ultra-rapides, nouveautés en 
cryogénie et vide, spectromètres de masse, photodétecteurs... 

J'étais un fidèle visiteur de l'exposition, grâce à quoi mes collègues et moi avons trouvé des solutions d'opto
électronique, capteurs, mesure, pour nos propres expériences, et nous avons pu lancer des collaborations avec 
des fabricants que je ne nommerai pas ici parce que l'espace publicitaire est ailleurs... Il a été un peu plus faci
le ensuite de me laisser convaincre de prendre en charge son organisation, j'étais au moins profondément 
convaincu de son utilité. 

Régulièrement, des technologies issues de la physique rencontrent un tel succès qu'elles ouvrent leur propre 
marché et que les organisateurs de salons (y compris notre prestataire...) s'empressent de créer un nouveau 
salon dédié, privant ainsi le salon de la physique de pans entiers d'activités. Les nouveaux salons volent de leurs 
propres ailes avec succès (télécoms, câblage cuivre et fibre, web...). C'est le destin des parents prolifiques et 
notre rôle est déjà de rappeler les liens de famille... Pour remplacer les partants, à nous et à nos exposants de 
veiller que les nouvelles méthodes de physique utilisées dans les fabrications soient présentes dans les pro
chaines expositions. Les projets communs laboratoire-industrie sont prometteurs. Un exemple, les nanotechno-
logies : si la miniaturisation en électronique s'est développée sans recours direct à la recherche fondamentale 
ces dernières années, pour maîtriser des dimensions de quelques dizaines de nanomètres (quelques couches 
atomiques), la physique est de nouveau appelée à traiter des objets tels que les boîtes et les fils quantiques, etc. 

En 2000, un événement vaste est prévu. « Physique, Recherche et Industrie 2000 », du 19 au 21 septembre, 
contiendra aussi « Capteurs », « Opto-photonique » et « BIOTEC », sur les 10 000 m2, pour 400 firmes et 25 000 
visiteurs attendus. La « Semaine de l'Electronique » se tiendra dans le même hall et la « Semaine des Télécoms 
et des Réseaux » à l'étage. Les visiteurs sont principalement des ingénieurs, techniciens et chercheurs à l'affût 
de l'instrument de pointe pour leurs travaux. Ils y trouveront toute l'instrumentation créée à partir des dévelop
pements scientifiques les plus récents, de la physique en particulier, ainsi que tous les appareils qui sont utilisés 
dans la recherche et développement des laboratoires publics et de l'industrie. L'Exposition est un lieu de rendez-
vous privilégié entre chercheurs et industriels pour échanger de l'information scientifique, technique et commer
ciale, lancer de nouveaux projets, enrichir les projets en cours. 

Suite de l'éditorial en page précédente 


