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Une fois par an, en moyenne, j'aime
bien vous parler un peu boutique. C'est
humain de parler de l'unique objet de
ses pensées (à mi-temps) et l'actualité
de cette rentrée m'en donne le prétexte.
Deux mots du contenant d'abord.
Comme vous l'avez remarqué, le format standard 21 x 29,7 est maintenant
en vigueur et la couleur est employée
pour 16 des 32 pages qui constituent un
numéro normal. La forme de la matière
éditoriale ne nécessite généralement
pas le tout-couleur, mais nous l'utiliserons quand ce sera justifié.
Ensuite une grande nouvelle. Le
Bulletin va enfin cesser d'être un
vagabond sans feu ni lieu, errant,
suivant les cas, du siège de la SFP aux
adresses et aux téléphones du
directeur de publication, du rédacteur
en chef ou du secrétariat de rédaction.
Il va emménager dans ses meubles
avant la fin du millénaire pour démarrer
le prochain sur des bases stables dans
le bureau que l'Institut Henri Poincaré
(l'IНР), au 11 rue Pierre-et-Marie Curie,
met à la disposition de la SFP. On y
trouvera (souvent) le rédacteur en chef
et surtout ses adresses, postale et
électronique, ainsi que l'embryon
d'archives déjà existant. L'installation
informatique n'étant pas achevée, je ne
veux pas encore diffuserd'adresses fax
et électronique : ce sera donné en
temps réel sur le serveur SFP, rubrique
Bulletin, et dans notre numéro de
décembre. Mais dès que possible,
n'hésitez pas à utiliser la messagerie
électronique pour vos annonces, vos
comptes rendus et votre courrier :
l'équipement informatique dont
disposera le Bulletin sera beaucoup
plus puissant que maintenant et
permettra de bons traitements
d'images en couleurs.
Enfin et surtout, à l'occasion de plusieurs renouvellements, je voudrais
rendre hommage aux membres de
notre comité de rédaction, ces physiciennes et physiciens dont les noms
figurent en petits caractères en bas de
la page 3. Comme vous le savez, les
articles scientifiques de ce Bulletin sont
des papiers invités. De façon générale,
le thème est proposé par un membre du
comité qui songe à un auteur potentiel
et qui garde la responsabilité de l'affai-

re jusqu'à sa conclusion. Celle-ci est
souvent positive et aboutit à un article,
au travers d'aléas pouvant comporter
changement d'auteur, aménagements
de sujet et de texte, relances et délais
qui exigent beaucoup d'efforts. Il est
donc beaucoup demandé à chaque
membre du comité qui, sans ménager
sa peine, doit bien connaître les acteurs
et les activités de la communauté nationale dans sa spécialité, doit savoir
mettre le doigt sur les bons sujets et doit
pouvoir établir le bon contact avec les
auteurs. Ce travail est d'autant plus
méritoire qu'il est obscur en restant
dans l'anonymat collectif du comité.
Il est clair que le profil scientifique du
Bulletin est, en gros, la somme des profils, non seulement scientifiques mais
personnels cette fois, des membres de
son comité de rédaction. Il en résulte
que l'évolution du Bulletin, dans sa
variété, repose sur un certain renouvellement du comité alors que la pérennité
de son esprit repose sur une certaine
stabilité. C'est un juste équilibre que
nous cherchons à maintenir. L'année
en cours voit plusieurs départs :
Monique Bordry, notre précédente
secrétaire de rédaction, Madeleine
Veyssié, ancienne secrétaire générale
de la SFP et précédente présidente de
la commission « enseignement «delà
SFP, Jean-Luc Sida, spécialiste de
physique nucléaire, et Jacques Vigué,
spécialiste de physique atomique et
moléculaire. Toutes ettous ont apporté
de leur temps et de leur énergie au Bulletin qui tient à leur dire sa profonde
reconnaissance. C'est avec la plus
grande sympathie que nous
accueillons les nouveaux membres :
Amel Korichi, spécialiste de physique
nucléaire, Jacques Chomilier, biophysicien, et Jacques Robert, spécialiste
de physique atomique et moléculaire.
A vous aussi, lecteurs, d'aider la
rédaction, non pas en soumettant des
articles mais en proposant des
thèmes : votre courrier est toujours
bienvenu et lu, et il en est tenu compte
même s'il n'y est que tardivement ou
pas répondu... çà, c'est de ma faute,
mais ne m'en veuillez pas, le Bulletin est
prioritaire !
Claude Sébenne

Colloque
annuel du
GFP
ème

Le 30 colloque annuel du GFP (avec
assemblée générale du GFP le 22 novembre
2000), organisé les 21-22-23 novembre
2000 par lasection Ile-de-France, se tiendra
à l'adresse suivante :
École nationale de chimie, physique, biologie
11, me Pirandello, 75013 Paris
En 1970, G. Champetier et A. J. Kovacs
fondèrent le GFP afin de favoriser les
échanges et développer les relations entre
chercheurs - tant physiciens que chimistes du monde académique et de l'industrie.
Ce 3 0 colloque annuel sera l'occasion
de montrer que cette interdisciplinarité est
plus que jamais d'actualité (conférences
plénières et invitées). Cette manifestation
permettra également de dresser un état des
lieux, à la fois de l'étude des polymères
(communications orales et posters) et de
l'action du GFP (table ronde).

bulletin de la société
française de physique
№

sommaire

è m e

Comité scientifique
S.Cammas (CNRS - Thiais), F. Candau
(I.C.S.- Strasbourg), J. C. Daniel (C. A. du
GFP), E. Dellacherie (ENSIC - Nancy),
Y. Gnanou (ENSCPB - Talence), P. Hémery
(UPMC - Paris), F. Lafuma (ESPCI - Paris),
L. Léger (Collège de France), F. Leising
(RHODIA), D. Teyssié (Université de CergyPontoise), M. Vert (Fac. de Pharmacie Montpellier
Organisation du colloque
André-Jean Atias
Université Pierre et Marie Curie
Laboratoire de chimie macromoléculaire
4, Place Jussieu - 75252 Paris Cédex 05
Tel : 01 44 27 53 02, Fax : 01 44 27 70 89
Secrétariat du colloque
Mme Evelyne Dupouyer
Institut Galilée - Université Paris 13
Laboratoire de recherches su les macromolécules
Av. J.B. Clément - 93430 Villetaneuse
Tel : 01.49.40.36.74, Fax : 01 42 35 48 41
Mél : seclrm@galilee.univ-paris13.fr

• Dufour Alexandra - Foissiat
• Elmeguenni Kamel - Algérie
• Fay Bénédicte - Clamart
• Fiorello Jacqueline - Temecula - USA
• Garcin Bruno - Grenoble
• Gialis Denis - Grenoble
• Girard Philippe - Neuilly Plaisance
• Grenard Anne - Bellegarde
• Jouguelet Eric - Sevenans
• Le Gall Patrick - Talence
• Libai Joris - Tübingen - Allemagne
• Melo de Lima David - Decines
• Moaven Ali-Créteil
• Perrin Nicolas - Bron
• Pujol Olivier - Colomiers
• Ratajczak Maria - Paris
• Ravat Olivier - St Genis les Ollieres
• Rivière Nicolas - Malves en Minervois
• S a i n t o n G r e g o r y - Confort

126

Le Noyau atomique vu de l'extérieur à travers la spectroscopie laser,
F. Le Blanc

4

Congrès de la SFP, première circulaire

9

Verts qui rient, écolos qui pleurent..., H. Nifenecker

15

Appel des cotisations, services et abonnements pour 2001

20

A propos du rôle des projets dans l'enseignement : on peut

21

Au sein et autour de la SFP

24

Compte rendu des journées de Roscoff

24

JMC 7

25

Après la journée h

26

Lauréats des prix SFP 2000

27

Disparitions

30

Olympiades de physique

31

Physique et interrogations fondamentales : PIF 6
Éditorial

31
32

COMITÉ DE RÉDACTION
Pierre AVERBUCH - Alain de BELLEFON - Jean BORNAREL - Jacques
CHOMILIER - Brigitte CROS - Etienne GUYON - Jean-Pierre HULIN - Amel
KORICHI - Georges LANDA - Hervé LEFÈVRE - Valérie LEFÈVRE - David
QUÉRÉ - Pierre RADVANYI - Jacques ROBERT - Evelyne ROUEFF - Claude
SÉBENNE - René de SWINIARSKI Directeur de la publication : José TEIXElRA
Rédacteur en chef : Claude SÉBENNE
Secrétaire de rédaction : Laurence PERSON
dépôt légal 4 trimestre 2000 - Commission Paritaire 62 802
Imprimerie BLANCHARD fils, 92350 Le Plessis-Robinson - 01.41.07.97.97
e

Société Française de Physique, 33, rue Croulebarbe, 75013 Paris
Tél. 01.44.08.67.10. Fax : 01.44.08.67.19 - C.C.P. : 227.92 Paris
Mél : sfp@ihp.jussieu.fr - Serveur : http://sfp.in2p3.fr

Bulletin de la S.F.P. (126) octobre 2000 3

Le Noyau atomique vu de l'extérieur à
travers la spectroscopie laser
François Le Blanc
IPN, O r s a y

très difficile d'étudier
les éléments refractares. Ceux-ci peuvent
néanmoins être obtenus par décroissance
radioactive d'éléments
produits par séparateur.
Si on crée sa propre
source
d'atomes
réfractaires, c e s éléments
deviennent
accessibles. On peut
alors utiliser la désorption laser d'atomes
couplée à la spectroscopie laser par ionisation résonante.
Figure 1 : Paramétrisation du rayon nucléaire et formes des noyaux les
plus couramment observées de l'ordre 0 à l'ordre 4 ; a représente la Ces deux types de
spectroscopie
laser
paramétrisation de la forme et X l'ordre de la déformation.

L'étude de la forme du noyau atomique est un sujet fondamental puisqu'elle constitue un excellent laboratoire pour tester et valider les différents
modèles nucléaires. La mesure du
moment quadrupolaire électrique et du
rayon de charge nucléaire (signant tous
deux la forme du noyau) et du moment
dipolaire magnétique, apporte des renseignements précieux pour déterminer
la structure nucléaire. En particulier, les
valeurs des moments magnétiques sont
importantes à caractériser car elles sont
fortement liées au degré de pureté des
fonctions d'onde décrivant une configuration nucléaire donnée.
La spectroscopie atomique, et plus
particulièrement la spectroscopie laser,
est un moyen précis et inhabituel pour
caractériser des observables liées à la
forme du noyau : on extrait la variation
du rayon de charge entre deux noyaux
à partir du déplacement isotopique et le
moment quadrupolaire à l'aide de la
structure hyperfine ; on observe le
noyau à partir du cortège électronique.
Depuis trente ans de développement
continu des lasers, de nombreuses
méthodes de spectroscopie laser ont
été appliquées à la physique nucléaire.
Une manière d'atteindre ces observables nucléaires est d'utiliser la spectroscopie colinéaire grâce à l'excellente
résolution des spectres hyperfins qu'elle permet d'obtenir. Mais, les mesures
sont effectuées directement sur les faisceaux d'ions produits par exemple, par
un séparateur d'isotopes et il est donc
4
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permettent d'accéder
aux moments magnétique et quadrupolaire avec une précision de respectivement 1 et 5 % pour
les noyaux lourds. Si maintenant on
désire obtenir les moments quadrupolaires des noyaux légers ou quasi-sphériques (quelques millibarns) ou atteindre
des grandeurs hyperfines du troisième
et du quatrième ordre pour extraire les
moments octupolaires et hexadécapolaires, il est indispensable d'appliquer
un champ extérieur sur l'atome et d'utiliser la radiofréquence ou micro-onde
pour effectuer la spectroscopie ato-

mique. Le laser est dans ce cas
employé pour peupler les niveaux
hyperfins à partir desquels un balayage
de radiofréquence permettra d'identifier
toutes les transitions micro-ondes. Par
cette méthode, la forme du noyau est
complètement caractérisée. La figure 1
représente les formes que peut prendre
celui-ci aux différents ordres en X. Ces
formes sont décrites à l'aide du rayon
vecteur R (6,9) par des fonctions harmoniques sphériques Y (6,9).

Principe de mesure :
l'interaction hyperfine
Au sein d'un atome, les forces prédominantes sont l'attraction et la répulsion
coulombienne. Chaque électron se
range sur des niveaux d'énergie bien
quantifiés représentant son mouvement
(énergie cinétique) et l'interaction électron-noyau quand ce dernier est vu
comme un point chargé (fig. 2).
Si on « zoome » une première fois sur
l'atome, on doit tenir compte des effets
relativistes dus aux mouvements des
électrons ; la structure fine apparaît.
Trois termes d'interaction vont scinder
les niveaux atomiques en plusieurs
sous-niveaux. Un premier terme purement relativiste provoqué par la variation de la masse de l'électron avec sa
vitesse, un deuxième terme magnétique

Figure 2 : Zoom de l'atome jusqu'à la structure hyperfine. Le premier zoom représente la levée de dég
nérescence des niveaux n en sous niveaux J due à la structure fine. Le deuxième zoom représente la
structure hyperfine éclatant les niveaux J en sous niveaux F.

Nombre de neutrons
N
pour un élément
donné
(de Z pair)

Figure 3 : Transitions hyperfines et déplacement isotopique.
représentant l'interaction entre le
relié au niveau fin suivant par une tranmoment magnétique de l'électron et
sition hyperfine (fig. 3), celle-ci étant
son mouvement dans le champ électroplus ou moins intense suivant les
statique du noyau et un troisième terme
valeurs de F pour chaque niveau. On
électrostatique dû à l'interaction entre
obtient alors un spectre hyperfin à parl'électron et le champ électrique crée
tir duquel on pourra extraire deux parapar le noyau. Chaque terme est de
mètres d'interaction électron-noyau par
l'ordre de OC fois la valeur de l'énergie niveau fin : la constante magnétique de
de l'atome (0C=1/137, constante de
structure hyperfine A et la constante
structure fine). On doit donc effectuer
électrostatique de structure hyperfine
un zoom de 10.000 si on veut observer
S. De chacun de ces termes d'interacla structure fine.
tion, on en déduira deux grandeurs
purement nucléaires : le moment
Si on sonde de plus près ces noumagnétique U, représentant la configuveaux états, on s'aperçoit que le noyau
ration sur laquelle est bâti l'état nucléaine doit plus être considéré comme un
re et le moment quadrupolaire signant
point chargé car les fonctions d'onde
la forme du noyau (sphérique, allongée,
des électrons évoluent à l'intérieur
aplatie...).
même de la matière nucléaire. Il apparaît alors principalement 2 nouveaux
En pratique, si on regarde l'évolution
termes d'interaction qui subdivisent
en fréquence des structures hyperfines
encore les niveaux fins : un terme
d'atomes sur une chaîne isotopique (sur
magnétique crée par le mouvement des
un même élément de Z donné en faisant
électrons au centre du noyau et un
varier le nombre de neutrons), on
terme électrostatique dû à l'extension
s'aperçoit que le centre de gravité des
spatiale de la charge électrique du
spectres hyperfins se déplace en
noyau qui agit sur la charge de l'élecfonction de la masse de l'élément
tron. C'est ce qu'on appelle la structure
(figure 3) : c'est le déplacement
hyperfine qui représente encore
isotopique.
1/10.000 de la structure fine. La parCelui-ci comprend deux contributie magnétique éclate les niveaux atotions : le déplacement isotopique de
miques et la partie électrique les déplamasse et le déplacement isotopique de
ce en énergie. Ce sont ces niveaux
hyperfins que l'on va sonder avec un volume. Le premier terme s'explique de
rayonnement laser ou radiofréquence la manière suivante : quand la masse de
de manière à en extraire des informa- l'atome augmente (quand on rajoute
tions sur le noyau : on en aura ainsi unedes neutrons), l'énergie cinétique totale
de l'atome augmente et ainsi ses
vison extérieure.
niveaux d'énergie se déplacent. Ils se
resserrent d'autant plus que la masse A
Le nombre quantique F est fonction
est grande (suivant une loi en 1/A ). Cet
du moment angulaire de l'électron sur
son niveau J et du spin / du noyau. Si / effet est d'autant plus grand que les
atomes sont légers. Le deuxième terme,
ou J est nul, on n'a pas de structure
le déplacement isotopique de volume,
hyperfine. Chaque niveau hyperfin F est
2

ème

2

est celui qui va nous intéresser puisqu'il
est relié à la forme du noyau. Quand on
augmente le nombre de neutrons le
long d'une chaîne Isotopique, la densité
globale de la charge volumique du
noyau diminue et donc le gradient de
champ électrique vu par les électrons
présents dans le noyau diminue. Leurs
niveaux atomiques se resserrent d'autant plus que les noyaux sont riches en
neutrons. Ceci diminue la différence
d'énergie (ou fréquence) d'un isotope à
l'autre. Etant donné que le rayon du
noyau est relié au nombre de nucléons
qui le composent, la variation de rayon
est directement proportionnelle au
déplacement isotopique de volume.
Quand on effectuera une mesure de
déplacement isotopique, il suffira de lui
soustraire le déplacement isotopique de
masse pour en extraire la partie volumique et donc la variation du rayon de
charge nucléaire.
Finalement, nous avons à notre disposition deux sources de données
indépendantes pour caractériser la
forme du noyau : par la structure hyperfine (partie électrostatique) on obtient le
moment quadrupolaire du noyau donc
sa déformation et par le déplacement
isotopique la variation du rayon de
charge ô<r > d'un isotope à l'autre
donc sa variation de déformation.
Comment mesurer ces grandeurs ?
2

La spectroscopie laser
Cette technique consiste à exciter
avec un faisceau laser un électron qui
interagit avec le noyau. Il s'agit de
reconstituer le spectre hyperfin et d'en
déduire les paramètres nucléaires.
Comme les différences d'énergies entre
deux niveaux fins sont en général dans
le domaine du visible ou de l'ultraviolet,
le laser est l'outil idéal pour mesurer la
structure hyperfine puisque sa largeur
en fréquence (ou résolution) est assez
petite pour séparer chaque raie hyperfine. Dans tous les cas on doit utiliser des
ions monochargés fournis par exemple,
par un séparateur en masse tel que
ISOLDE au CERN (fig. 4).
Un faisceau d'ions obtenu par spallation grâce à un ensemble projectilecible-source est extrait sous quelques
dizaines de kilovolts, traverse un aimant
qui sépare toutes les masses, puis est
envoyé trié dans la ligne centrale pour
atteindre les aires expérimentales. Les
ions produits par ce séparateur en
masse doivent être neutralisés pour
qu'on puisse effectuer la spectroscopie
laser sur des atomes.
La spectroscopie
colinéaire
C'est la méthode la plus largement
employée parce que la plus simple à
utiliser. Elle consiste en une excitation
laser sur un faisceau d'atomes. Les ions
Bulletin de la S.F.P. (126) octobre 2000
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ralentissement situées à l'entrée de la
cellule à échange de charge. Le spectre
hyperfin est alors reconstitué à travers
le photomultiplicateur; la figure 6 représente le spectre hyperfin du noyau isomérique Hf . Une variation du rayon
de charge entre le noyau dans son état
isomérique et le noyau dans son état
fondamental en a été déduite [1].
La spectroscopie colinéaire est une
méthode très puissante compte tenu de
son excellente résolution mais elle est
limitée à l'étude des éléments produits
par les séparateurs d'isotopes. En particulier les éléments réfractaires sont
très difficiles à ioniser avec les sources
d'ions classiques. Pour étudier ceux-ci,
on peut utiliser la radioactivité qui permet la transformation d'un élément en
son fils, petit-fils, etc. Dans ce cas, on
doit collecter les atomes et attendre leur
décroissance. Ceci est possible grâce à
la spectroscopie avec ionisation résonante avec détection d'ions.
178
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La spectroscopie avec
ionisation résonante (RIS)
Cette méthode est une technique
d'une grande sélectivité et d'une grande sensibilité qui permet d'exciter un
atome en mesurant sa structure hyperfine et de l'ioniser pour le détecter. On
utilise plusieurs lasers (deux ou trois)
dont chaque longueur d'onde résonne
avec la différence de deux niveaux atomiques jusqu'à l'ionisation. Cette dernière étape requiert une forte densité de
puissance (de 10 à 10 W/cm ). Pour
cela, on utilise des lasers puisés à courte durée d'impulsion (10 ns). La sélectivité pour n'obtenir qu'un élément et un
seul est très élevée car les schémas
d'ionisation résonante sont très différents d'un élément à l'autre.
Une expérience originale, basée sur
cette méthode, est le système COMPLIS (Collaboration for spectroscopy
Measurements using a Pulsed Laser Ion
Source) à ISOLDE au CERN où la source d'atomes à étudier est obtenue par
désorption
laser. Le schéma expériFigure 4 : Les accélérateurs du CERN et ISOLDE. Le PSB (Proton Synchrotron Booster) au centre
sur la est représenté sur la figure 7.
mental
figure, injecte tous les grands accélérateurs du CERN (PS, SPS, LER...) dont ISOLDE.
Les ions mono-isotopiques produits
par ISOLDE sont collectés sur une cible
provenant du séparateur en masse sont
émettant un photon que l'on détectera.
et on attend leur décroissance radioacneutralisés par capture électronique
Pour observer la structure hyperfine, on
tive en élément fils ou petit-fils. Quand
sans perdre de vitesse, en traversant
effectue un balayage en fréquence du
le nombre de noyaux descendants est
une cellule à échange de charge remplie
laser sur tout le spectre hyperfin:
maximum, un laser de chauffage forted'un gaz (sodium, cadmium...) choisi en
chaque fois que la longueur d'onde du
ment focalisé (laser vert sur la figure 7)
fonction de son potentiel d'ionisation.
laser est exactement égale à la fréquenvient désorber de la cible les atomes à
ce hyperfine, l'atome sera excité et on
étudier. Quelques micro-secondes plus
Un faisceau laser est alors envoyé
détectera un nombre de photons directard une batterie de 2 ou 3
contre le faisceau d'atomes et si ces
tement proportionnel à l'intensité de la
faisceaux lasers ionise les atomes
deux faisceaux se recouvrent parfaitetransition hyperfine (fig. 5).
désorbés en plusieurs étapes (lasers
ment, tous les atomes seront excités
rose, bleu et rouge sur la figure 7). Les
vers un seul niveau électronique par
On fait varier la fréquence en utilisant
ions mono-chargés ainsi obtenus sont
résonance (la différence d'énergie entre
l'effet Doppler c'est-à-dire que la lonaccélérés par un champ électrique et
les deux niveaux atomiques correspond
gueur d'onde du laser est fixe alors que
sont détectés en bout de ligne par des
exactement à la longueur d'onde du
la vitesse des atomes varie linéairement
galettes de microcanaux. Pour obtenir
laser). Ce niveau se désexcitera en
grâce à trois lentilles d'accélération6
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transition de forme d'un noyau à l'autre.
Nous avons choisi de montrer la région
de masse la plus riche en changements
brutaux de formes : celle autour de la
masse 190 (fig. 8). La variation du rayon
de charge mesurée montre que tous
ces éléments présentent des instabilités
de formes quand il sont très déficients
en neutrons [2-6]. Ces phénomènes ne
sont pas encore très bien expliqués et
les calculs utilisant des modèles
nucléaires ne reproduisent toujours pas
un tel comportement du noyau.

Figure 5 : Le système de spectroscopie colinéaire
et le schéma d'excitation-désexcitation.

le spectre hyperfin, on effectue un
balayage de la longueur d'onde du premier laser d'excitation et chaque fois
que la fréquence du laser est exactement égale à une transition hyperfine,
l'atome est excité puis ionisé par le ou
les autres faisceaux lasers. On compte
ainsi, sur le détecteur, un nombre d'ions

la spectroscopie
radiofréquence couplée au
laser

Pour étudier les éléments légers ou
très peu déformés et avoir accès au
moment octupolaire et hexadécapolaire, la précision obtenue en spectroscopie laser classique est insuffisante. On
doit mesurer des transitions non pas
entre deux multiplets hyperfins mais à
l'intérieur même du multiplet hyperfin.
L'application d'un champ magnétique
extérieur est nécessaire : l'effet est
donc d'éclater chaque état hyperfin F
en sous-niveaux m . Les transitions
entre les niveaux F se situent dans le
domaine de fréquence des micro-ondes
(quelques GHz). Une méthode originale
consiste à utiliser des « trappes » à ions
Figure 6 : Spectre hyperfin de l'hafnium isomé-tels que les pièges de Paul [7]. Une telle
rique 178m2 ; les 9 raies hyperfines sont indi- « trappe » est composée de 2 élecquées par des flèches. La grosse raie centrale trodes hyperboliques séparées par un
représente l'état fondamental nucléaire de l'hafanneau également de forme hyperbonium 178.
lique, entre lesquelles on applique une
tension sinusoïdale superposée à une
composante continue. Les particules
directement proportionnel à l'intensité
piégées adoptent un mouvement cyclode la transition hyperfine. Le spectre
tron et ne peuvent plus sortir de la
complet est obtenu après un balayage
« trappe » tant que les tensions sont
du laser sur toute la gamme en fréquenappliquées (fig. 9).
ce de la structure hyperfine.
L'amplitude du mouvement des ions
Ces deux méthodes complémenest de l'ordre du mm et dans une traptaires (colinéaire et RIS) ont permis de
pe de Paul, il existe un champ magnémettre en évidence plusieurs phénotique résiduel de quelques centaines de
mènes tels que la coexistence de
milligauss suffisant pour lever la dégéformes au sein d'un même noyau ou la
nérescence des
niveaux hyperfins par effet
Zeeman (fig. 10).
On peut donc
appliquer un
rayonnement
micro-onde sur
ces niveaux et
comme la longueur d'onde
radio-fréquence
est de l'ordre de
la dizaine de
centimètres (ce
qui est très
grand devant
l'amplitude du
mouvement des
ions) on s'affranchit
COmFigure 7 : Le système expérimental COMPLIS et le schéma d'ionisation résonante.
F

Figure 8 : Variation du rayon de charge dan
région de masse autour de A=190 [2-6]. Le
variations brutales du rayon dans les noyaux d
cients en neutrons de mercure, or, platine et
dium représentent des grands changements d
déformation nucléaire. Les points non rattac
correspondent aux états isomériques de certa
noyaux : lorsque la différence du rayon de cha
est très grande au sein d'un même isotope, ce
signe une coexistence de formes.
plètement de l'effet Doppler au premier
ordre. On obtient les constantes de
structure hyperfine A et S avec une
excellente précision et on atteint le 3
et 4 ordre de l'interaction hyperfine,
c'est-à-dire les perturbations octupolaires et hexadécapolaires.
è m e

ème

Dans ce type d'expérience, on utilise
le laser pour le pompage optique et la
radio-fréquence pour la spectroscopie.
Ce pompage consiste à vider un niveau
hyperfin pour remplir le niveau situé
immédiatement en dessous. Le procédé est le suivant : un faisceau laser traverse les ions piégés dans la « trappe »
pour vider le niveau hyperfin qui doit
être peuplé par radio-fréquence.
L'électron sur le niveau hyperfin supérieur est alors excité sur le niveau fin
choisi par absorption d'un photon. Il se
désexcite en émettant un photon qu'on
peut détecter et redescend finalement
jusqu'à l'état hyperfin qu'on désire peupler (fig. 10). Une fois qu'on ne détecte
plus rien, ce dernier niveau est plein : on
a donc pompé tous les électrons d'un
niveau vers un autre. On peut alors établir la radiofréquence en effectuant un
balayage sur toutes les transitions
Zeeman et à chaque résonance, l'électron sera excité sur le niveau hyperfin
supérieur. Le laser toujours présent l'excitera à son tour. La désexcitation de ce
dernier niveau sera détectée avec un
nombre de photons proportionnel à l'inBulletin de la S.F.P. (126) octobre 2000
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Figure 9 : ions piégés dans une trappe de Paul.

tensité de la transition Zeeman.
Le centre de gravité du spectre
mesuré est fonction des quatre
constantes de structure hyperfine
(magnétique, électrique, octupolaire et
hexadécapolaire) :V = f (A, B, C, D). On
effectue ce genre d'opération sur
4 niveaux différents et ces constantes
sont déduites des 4 relationsV .La figure 11 représente un spectre radiofréquence mesuré sur l'europium 151 [8].
Les 4 constantes A, B, C et D en ont été
déduites avec une précision du hertz.
i

i

Conclusion

Figure 10 : Pompage optique et balayage radio-fréquence sur les transitions Zeeman.

En conclusion, la spectroscopie laser
est un outil puissant et spécifique pour
déterminer des constantes fondamentales en physique nucléaire. Cette
méthode originale permet de mesurer
les moments nucléaires des noyaux
ainsi que leur variation du rayon de
charge indépendamment des modèles
nucléaires (du moins en ce qui concerne u et §<r >). Ainsi, si la spectroscopie
nucléaire (a, (3 ou y) permet une
approche interne - une vue de l'intérieur - de la forme du noyau, l'interaction de ce noyau avec son cortège électronique (structure hyperfine) est une
approche externe de la forme du
noyau : c'est une vue de l'extérieur.
Nous avons exposé deux techniques
principalement utilisées en spectroscopie laser : la spectroscopie colinéaire
directement sur un faisceau produit par
un séparateur d'isotopes et la spectroscopie par ionisation résonante couplée
à la désorption d'atomes (exemple de

l'expérience COMPLIS) qui permet
l'étude des noyaux réfractaires non produits par un séparateur d'isotopes. La
spectroscopie laser telle qu'elle est utilisée avec COMPLIS possède de nombreuses applications notamment pour
les sources d'ions laser. En effet, dans
un séparateur en masse, plusieurs éléments peuvent coexister dans un même
faisceau isobarique et souvent un élément d'intérêt peut être noyé dans un
élément parasite de même masse. Si on
sélectionne à la source le Z intéressant
en l'ionisant par plusieurs étapes laser,
l'élément parasite restera sous forme
d'atome et ne pourra pas être accéléré.
On aura donc un faisceau parfaitement
pur de Z et de A donnés. Cette perspective est très attrayante pour les projets de production de faisceaux exotiques riches en neutrons. Les éléments
produits par fission peuvent être séparés en masse mais les isobares sont tel-

2

l

lement nombreux qu'il sera nécessaire
de les séparer très sélectivement par
laser.
Une autre application de la spectroscopie laser est la double spectroscopie laser + radiofréquence. Elle permet
d'augmenter considérablement la précision sur les moments nucléaires.
Grâce à l'utilisation des pièges à ions,
on peut mesurer les moments quadrupolaires des noyaux légers ou de ceux
proches des couches magiques et avoir
accès aux contributions octupolaire et
hexadécapolaire de la structure hyperfine ce qui permet d'atteindre des grandeurs nucléaires jamais mesurées
directement.
Les futurs faisceaux radioactifs (SPIRAL du GANIL par exemple) ouvrent
des perspectives nouvelles pour ces
études de structure hyperfine. De nouvelles régions très loin de la stabilité
pourront ainsi être explorées.
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Congres de la Société
Française de Physique
Strasbourg, 9-13 juillet 2001
Première circulaire

Présentation
Le prochain congrès de la Société
Française de Physique aura lieu à
Strasbourg du 9 au 13 juillet 2001.
Il se tiendra sur le campus de
l'Esplanade à proximité du centre historique de la ville et un déplacement à
Mulhouse permettra aux congressistes
d'apprécier l'autre grand pôle de la
région Alsace.
Le congrès général est l'occasion
pour tous les physiciens de faire le point
sur l'évolution de leur discipline et de
découvrir les plus récents résultats
obtenus, une occasion aussi de sortir
de leur spécialité.
Les jeunes physiciens en thèse ou en
début de carrière y trouvent l'occasion
de présenter leur travail sans rencontrer
la barrière de la langue des réunions
internationales. Il est enfin l'occasion
pour le grand public de découvrir une
activité régionale à travers des animations autour du congrès : expositions,
conférences générales ...
Strasbourg, ville capitale européenne,
et Mulhouse, siège de la Société européenne de physique, donneront au
congrès sa teinture spécifique avec une
ouverture vers nos collègues physiciens
des communautés voisines de notre
région.
Nous avons cherché, à côté de colloques et d'exposés portant sur les
interrogations actuelles de la physique,
à faire une large place à des domaines
frontières (biologie, chimie, sciences de
la terre et de l'univers) et aux aspects
technologiques qui conditionnent à la
fois le progrès des méthodes expérimentales et celui des applications.

Comité d'organisation
• Président du congrès Jacques Prost
• Président de la SFP
Jean-Paul Hurault
• Vice-Président de la SFP
Etienne Guyon
• Secrétaire général de la SFP
José Teixeira
• Présidente de la section locale
Marie-Claire Cadeville
• Président du comité local
Gilbert Weill
• Secrétaire général du Congrès
Charles Hirlimann
• Trésorier du Congrès Claude Picot
• Rédacteur en chef du Bulletin
Claude Sébenne
• Les membres du comité local :
Dominique Bolmont, Jean-Marie Brom,
Alain Daunois, Bernard Michels,
Jacques Morel, Harry Ramenah
• Le conseil de la SFP et son bureau
• Les présidents des divisions de spécialité et d'intergroupes
• Les responsables des colloques.

Les séances plénières
Un certain nombre de thèmes de
conférences générales ont d'ores et
déjà été explorés :
• C. Girard : La physique du champ
proche et ses applications
• G. Gerber : Le contrôle optimal des
photo-réactions
• J. T. Hynes : Proton Transfer reactions
on Surfaces important for stratosphere
Ozone depletion
• M. Mezard : Physique statistique du
verre
• Y. Couder : Morphogenèse et autoorganisation

• E. Clément : Milieux granulaires
• P. Chomaz : Transition de phase : du
plasma quark-gluon (PQG) aux agrégats
• C. Bâchas : Nouvelles dimensions
• C. Salomon : Variation des constantes
fondamentales
• F. lachello : Supersymétries : de l'atome aux particules élémentaires
• J. P. Bouchaud : Physique et finance.
Les colloques de
spécialité
Ne figurent dans cette circulaire que
le nom de l'organisateur principal et un
texte de présentation succinct. La composition des comités scientifiques, et
éventuellement un texte de présentation plus détaillé, seront affichés au fur
et à mesure de leur réception sur la
page web du Congrès.
1 Traitement quantique de
l'information
Rémy Mosseri
GPS, Universités Curie et Diderot,
2 place Jussieu T23,
75251 Paris Cédex 05
Tél. 01 45 34 75 50,
Fax. 01 44 27 46 68,
Mél. mosseri@gps.jussieu.fr
L'information quantique est un nouveau
champ de recherche dont l'objectif avoué est
de tirer parti des possibilités offertes par la
mécanique quantique pour traiter l'information d'une manière efficace. Les deux composantes principales en sont la cryptographie quantique, qui ambitionne d'apporter
une sécurité accrue par rapport aux systèmes de cryptographie classique, et d'autre
part le calcul quantique, pour lequel de nouveaux algorithmes basés sur les principes de
la mécanique quantique doivent permettre
dans certains cas, de diminuer radicalement
les temps de calculs (plus précisément ce
Bulletin de la S. F. P. (126) octobre 2000
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qu'on appelle leur complexité algorithmique)
nécessaire pour résoudre les problèmes.
Le plus célèbre de ces problèmes est celui
de la décomposition d'un nombre en ses
facteurs premiers, ce qui rapproche
d'ailleurs le calcul quantique du terrain de la
cryptographie, où la théorie des nombres
intervient dans les questions de codage.
Mais si cet objectif (lointain pour certain,
voire illusoire pour les plus pessimistes) permet de définir rapidement ce thème, son
développement actuel, extrêmement rapide,
tient aussi à ce qu'il ouvre, dans une
approche pluridisciplinaire, des perspectives
excitantes relatives à une compréhension
plus fine de phénomènes quantiques. Qu'il
s'agisse de l'étude des états « intriqués » (qui
sont au cœur des possibilités nouvelles de
manipulation de l'information), ou bien encore du phénomène de décohérence, qui verrouille le passage des manifestations quantiques entre les mondes microscopique et
macroscopique, et qui s'avère par là le principal obstacle à la réalisation de dispositifs, il
y a là un terrain fertile, tant dans le domaine
de l'optique quantique que de la matière
condensée (au travers de sa composante de
physique mésoscopique).
Ainsi les études expérimentales recouvrent-elles des systèmes très différents,
comme les ions ou les atomes neutres piégés, l'électro-dynamique quantique en cavités micro-ondes ou optiques, des « dispositifs » moléculaires basés sur des techniques
RMN, des systèmes de boîtes quantiques
mésoscopiques, ou bien encore des nanojonctions supraconductrices...
L'objectif de ce mini-colloque sera de faire
le point sur ce thème émergent (tant du point
de vue expérimental que théorique). Deux ou
trois exposés introductifs, décrivant de façon
pédagogique l'état de l'art dans les différents
domaines, précéderont des exposés courts
et des présentations par affiche.

2 Biophysique à l'échelle de la
molécule unique
V. Croquette, M. Dahan et M. Orrit
V. Croquette : LPS-ENS,
24 rue Lhomond 75231 Paris Cédex 5,
Tél. 01 44 32 34 92,
Mél. vincent@physique.ens.fr
Les enzymes sont des objets dynamiques,
elles changent de forme, s'associent à
d'autres molécules ; ainsi les informations
obtenues sur leur structure, bien que précieuses, ne sont pas suffisantes.
Le cas des protéines musculaires est un
exemple frappant : la kinésine « marche » sur
la tubuline, les caractéristiques de ce mouvement (taille de chaque pas, force développée etc.) ne sont pas accessibles par les
informations obtenues sur la structure.
De même, la F1-ATPase qui est responsable de la production de l'ATP (la source
d'énergie de la quasi totalité des réactions
cellulaires) est en fait un minuscule moteur
rotatif. Les expériences qui ont mis en évidence la taille des pas de la kinésine ou le
mouvement rotatif de la F1-ATPase ont été
réalisées par des équipes pluridisciplinaires
de physiciens, de chimistes et de biologistes.
10
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Ces équipes ont mis au point des techniques nouvelles permettant souvent de
micro-manipuler une seule molécule biologique. Une nouvelle forme d'analyse des
molécules biologiques est ainsi apparue ces
dernières années. Elle demande des expériences très fines où l'échelle de force est le
piconewton, celle des distances le nanomètre et les intensités lumineuses se comptent en photons.

Thème A : « Manipulation de molécules
uniques »
Nous nous intéresserons aux expériences
permettant de mieux comprendre les fonctions biologiques des bio-polymères grâce
aux techniques de micro-manipulation.
Typiquement ce thème concerne les expériences permettant de suivre l'action d'un
moteur moléculaire ou d'une enzyme agissant sur l'ADN.

Thème B : « Détection optique »
La détection d'une seule molécule en particulier par les techniques de fluorescence
permet des avancées notables dans le
contexte biologique. Nous ferons le point sur
le développement in vitro ou in vivo de
diverses techniques telles que transfert
d'énergie (FRET), spectroscopie de corrélation (FCS), suivi de la diffusion, mesures
résolues en temps... et nous examinerons ce
qu'elles apportent à la compréhension des
problèmes biologiques.
Thème C << Modélisation »
Les expériences décrites dans les deux
thèmes précédents font l'objet d'un travail
théorique important qui constitue le troisième thème.

3 Orientations futures pour les
sources de lumière
Marie-Emmanuelle Couprie
Service de photons, atomes et molécules,
CEA-Saclay/ LURE-Orsay LURE Bât. 209D,
Univ. Paris-Sud
91898 BP 14 Orsay Cédex
Tel : 01 64 46 80 44
Fax : 01 64 46 41 48
Mél.couprie@lure.u-psud.fr
Le domaine des lasers et des sources
cohérentes de lumière est en pleine explosion actuellement. Preuve en est le succès
actuel des lasers Titane : Saphir ou des
oscillateurs paramétriques optiques , ou
encore de l'émergence des lasers « tout solide » pompés par diode, compacts, stables et
performants. La gamme de longueurs d'onde accessible s'étend de plus en plus, de
l'infra-rouge lointain aux rayons X. Le développement des impulsions ultra courtes permet d'accéder à de nouvelles spectroscopies et à l'étude de phénomènes non
linéaires. Outre les sources conventionnelles,
de nouveaux types de sources cohérentes
sont aussi mis en œuvre, comme le laser X,
la génération d'harmoniques cohérents
d'ordre élevé ou les sources basées sur des
faisceaux d'électrons relativistes (sources de
rayonnement synchrotron et lasers à électrons libres). Le développement et l'utilisation de ces sources de plus en plus performantes font appel à des disciplines variées.
Le colloque, tout en s'efforçant de mettre en

lumière leur complémentarité, fera le point
sur :
• l'état de l'art et perspectives pour les
sources cohérentes de lumière
• les phénomènes physiques mis en jeu, tant
d'un point de vue théorique qu'expérimental
• les domaines d'applications s'appliquant à
des domaines scientifiques variés (biologie,
physique des surfaces, physique des plasmas, lithographie, interaction rayonnementmatière ...), à l'aide de différentes techniques
(microscopie et holographie à haute résolution, la spectroscopie à deux couleurs résolue en temps...)
• les développements optiques associés.

4 Nanoélectronique
Équipe du GDR 2054 du CNRS « nanoélectronique : du silicium à la molécule »
correspondant : Patrice Hesto
IEF, Université Paris-Sud
91405 Orsay Cédex
Tel: 01.69.15.78.05.,
Mél: patrice.hesto@ief.u-psud.fr
La microélectronique suit une évolution
déterministe régie par la loi de Moore qui
prédit des générations de circuits intégrés
avec des transistors de dimensions inférieures à 50 nm à l'horizon 2010. Il faudra
alors prendre en compte et si possible
exploiter tous les phénomènes de transport
en gaz de dimensionnalité réduite pour étudier leur comportement électrique et mettre
au point les architectures adaptées.
Ce colloque permettra de faire le point sur
les composants de la microélectronique
poussés à leur extrême (générations sub50 nm) pour tout ce qui concerne leur dimensionnement, les technologies de fabrication
et les caractérisations électriques et physico-chimique. Des sessions seront plus particulièrement dévolues aux moyens d'étude
des phénomènes de transport dans les
structures à dimensionalité réduite et des
procédés technologiques à échelle moléculaire. Quelques conférences seront consacrées à l'électronique à l'échelle moléculaire
et aux nanotechnologies moléculaires dont
devraient relever les systèmes de traitement
de l'information des années 2020.

5 Nanomatériaux,
nanostructures, nanotechniques
Jean-Yves Bigot
IPCMS-Groupe d'optique non linéaire et
d'optoélectronique,
23 rue du Lœss, BP 20 CR,
67037 Strasbourg Cédex
Jean-Yves.Bigot@ipcms.u-strasbg.fr
Pierre Petit
ICS, 6 rue Boussingault
67 083 Strasbourg Cédex
La fabrication, l'étude et l'utilisation de
matériaux nanostructures connaissent un
essor considérable en raison de leur propriétés physiques spécifiques par rapport aux
matériaux massifs.
Ce colloque a pour objectif de réunir une
communauté très large de physiciens et chimistes dont le domaine de recherche recoupe l'un des trois aspects suivants :

• Élaboration de matériaux nanostructurés
Ce thème concerne plus particulièrement
les moyens d'élaboration de systèmes de
dimensionalité réduite à l'échelle nanométrique, que ce soit par des méthodes de
fabrication conventionnelles (épitaxie moléculaire, jets d'agrégats...) ou par des
méthodes d'auto-assemblage (auto-arrangements de nano-objets métalliques ou
semiconducteurs, auto-assemblage de
molécules dendritiques ou de cristaux colloïdaux...).
• Étude des propriétés physiques des nanostructurés
Pour ce thème, l'accent sera mis sur les
propriétés optiques, magnétiques et mécaniques des matériaux nanostructurés.
Mentionnons par exemple les confinements
diélectrique et électronique dans des nanoobjets, le magnétisme dans des systèmes biet uni-dimensionnels, les propriétés électroniques et mécaniques de nanotubes.
• Développement de nanotechnologies
L'élaboration et l'utilisation des matériaux
nanostructurés requièrent la mise en œuvre
de nano-techniques spécifiques qui constituent l'objet de ce thème. Ces techniques
concernent aussi bien les moyens de caractérisation de morphologie et de structures
des nanomatériaux (nanoscopies électronique, magnétique, optique, à champ de
force...) que la réalisation de dispositifs à
partir de matériaux nanostructurés (dispositifs pour l'électronique de spin, l'optoélectronique et la magnéto-optique...)

6 Matériaux aux conditions
extrêmes
Philippe Pruzan
Physique des milieux condensés,
Université Pierre et Marie Curie,
75252 Paris Cédex 05,
Tél. 01 44 27 44 53,
Fax 01 44 27 44 69,
Mél.: php@pmc.jussieu.fr
J. Haines
Laboratoire de physico-chimie des
matériaux, CNRS,
1, place Aristide Briand,
92195 Meudon Cédex
On entend par conditions extrêmes celles
qui sont obtenues sous haute ou très haute
pression statique ou dynamique à basse,
haute ou très haute température. Les disciplines physique, science des matériaux,
géophysique, astrophysique, chimie, biophysique, biochimie, s'intéressent à des
domaines pression-température qui peuvent
être très différents, allant par exemple de
quelques dixièmes de GPa à plusieurs centaines de GPa ou plus, et de quelques K à
10.000 K ou plus. Ces conditions peuvent
exister naturellement sur terre, et dans les
systèmes planétaires ou astrophysiques.
L'objet de ce colloque est de faire le point sur
le pourquoi de ces recherches et sur les
avancées récentes théoriques et expérimentales dans les différentes disciplines.
Sous haute pression statique ou dynamique le comportement d'un matériau,
caractérisé entre autres par un ensemble de
propriétés, vibrationnelles, thermodynamiques, structurales, électroniques, est
conditionné par les modifications survenues

au niveau des interactions intermoléculaires
ou interatomiques voire interparticules. Cet
aspect est commun aux disciplines citées
avec des orientations précises, par
exemple :
• Études fondamentales en physique du
solide
• Modélisation et optimisation des propriétés
en science de matériaux
• Aspects physico-chimiques en géophysique
• Problèmes extrêmes en astrophysique suivants les objets spécifiques à cette discipline
• Réactivité en chimie
• Stabilité conformationnelle en biophysique
• Modification des propriétés électroniques
(ce problème est commun à la physique, la
chimie, la géophysique).
Des domaines très variés d'applications
des hautes pressions se sont ainsi développés car les systèmes sont différents ; la thématique de ce colloque sera donc très
ouverte en privilégiant, pour chaque discipline, les aspects de la physique tant du point
de vue théorie et modélisation que du point
de vue expérimental.

7 Physique à l'échelle de la
cellule
Anne Renault, Marcel Vallade, et François
Amblard.
Laboratoire de physico-chimie, Institut Curie,
11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris
Tél. 01 42 34 67 95,
Fax. 01 42 34 67 95,
Mél. françois.amblard@curle.fr
Considérant l'intérêt des objets biologiques sous l'angle de la physique de la
matière molle, ce colloque fera le point sur
quelques questions essentielles de la biologie cellulaire et moléculaire, qui sont considérées par un nombre croissant de physiciens comme des problèmes de physique à
part entière. Le but poursuivi est de faire le
point sur les travaux en cours, mais aussi de
dégager
quelques
perspectives
de
recherche en exposant des problématiques
de biologie qui ne sont pas encore traduites
de façon explicite en termes physiques. Les
contributions, exposés et posters, seront
organisées autour de trois thèmes traités
successivement.
Thème A : « Architecture dynamique et
auto-organisation de la cellule »
Ce thème s'intéressera aux problèmes liés
à la morphogenèse des structures intracellulaires et aux stratégies employées par la cellule pour produire les forces nécessaires à
ses déplacements. La physique des matériaux moléculaires (polymères, moteurs), la
biochimie des régulations et la biologie cellulaire, sont concernés par ce thème.
Thème B : « Limites physiques des détecteurs biologiques : perception et prise de
décision moléculaire »
La perception (acoustique, optique, temporelle) et la reconnaissance immune, traduites en termes physiques, manifestent une
optimisation exceptionnellement efficace
des stratégies moléculaires sélectionnées
par l'évolution. Décrypter ces principes
implique aussi bien la physique statistique, le

traitement du signal, que la biologie de la
perception et l'immunologie.
Thème C : « Repliement et contrôle mécanique des molécules »
L'étude des protéines impliquées dans
des fonctions mécaniques (transport, adhésion) a mis en lumière comment la biochimie
peut déterminer la mécanique. La question
inverse est tout aussi importante. Elle sera
traitée à l'échelle moléculaire et cellulaire, en
parallèle avec le problème du repliement des
protéines.

8 Physique appliquée en
médecine
Daniel Grucker
Institut de Physique Biologique,
4 rue Kirschleger, 67085 Strasbourg Cédex,
Tél. 03 88 14 48 40,
Mél. grucker@alsace.u-strasbg.fr

9 Dynamique et écoulements des
fluides particulaires :
dispersions,émulsions, mousses,
granulaires secs ou humides
Philippe Coussot et Armand Ajdari
Laboratoire des matériaux et des structures
du génie civil
Cité Descartes, 2 allée Kepler,
77420 Champs-sur-Marne
Les fluides particulaires constitués d'un
fluide (gaz ou liquide) dans lequel baignent
des éléments (particules, gouttes, bulles)
comme les suspensions colloïdales ou grossières, émulsions, mousses, mais aussi les
fluides électro-rhéologiques, les poudres ou
les milieux granulaires, constituent un enjeu
industriel très important. Des développements récents permettent d'espérer à terme
une maîtrise de la physique des écoulements
de ces matériaux, analogue à celle des polymères.
Ainsi des similitudes physiques entre les
différents fluides particulaires ont été mises
en valeur, des modèles génériques ont été
proposés qui fournissent un cadre commun
pour décrire leur comportement, des analogies avec le comportement des verres ont
été établies, etc.
Dans ce mini-colloque, on se propose de
faire le point sur l'ensemble des approches
expérimentales, théoriques ou numériques,
qui relient le comportement macroscopique
de ces fluides aux évolutions de leur structure interne. Ceci inclut notamment les travaux
de modélisation qui mettent en valeur ou font
l'hypothèse d'une organisation particulière
des éléments en cours d'écoulement (ordre,
désordre, arrangements fractals, agrégation,
migration,...), et les observations directes de
ces organisations, par visualisation directe
ou à l'aide des diverses techniques de diffusion ou de rayonnements.
On s'intéressera aussi aux modifications
sensibles du comportement macroscopique
résultant de petites perturbations du système, notamment par addition de surfactants,
d'électrolytes, modification du pH ou du fluide interstitiel. Dans ce cadre les problèmes
de formulation de ces fluides particulaires
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seront abordés, d'un point de vue fondamental, mais aussi au travers de communications présentant le cahier des charges
industriel de ces matériaux.

10 Friction et tribologie : de la
physico-chimie de la surface à la
mécanique
Liliane Léger
Laboratoire de physique des fluides
organisés,
Collège de France,
11 place Marcelin Berthelot,
75231 Paris Cédex 05
Mél : lleger@ext.jussieu.fr
Philippe Vergne
Laboratoire de mécanique des contacts,
UMR 5514, Institut européen de tribologie,
INSA de Lyon, Bât. 113,
20 av. Albert Einstein,
69621 Villeurbanne Cédex,
philippe.vergne@lmc.insa-lyon.fr
Les mécanismes physiques de la friction,
l'identification de la façon dont s'opèrent des
relais d'échelles dans la transmission des
contraintes et les processus de dissipation
d'énergie, depuis les dimensions moléculaires jusqu'aux échelles macroscopiques
des tests mécaniques, font l'objet d'une activité scientifique en plein développement,
tant au plan national qu'international. Cela
tient d'une part au fait que de nouvelles techniques d'investigation, en particulier aux
échelles nanoscopiques se développent
rapidement, et d'autre part à l'émergence de
ponts entre des communautés scientifiques
restées longtemps séparées (comme celles
des chimistes ou des physiciens des
surfaces, des mécaniciens, des tribologues,
des spécialistes de simulations numériques, ...). Nous proposons ce colloque de
spécialité comme une occasion pour les
représentants français de ces différentes
communautés de se rencontrer et de faire le
point des savoir-faire et des questions non
résolues.
Les contributions s'articuleront autour des
thèmes suivants :
• nanorhéologie et friction
• modélisation de la friction solide
• lubrification : friction en écoulement confiné ou organisé ; friction des films tribochimiques, limites ou mixtes ; relations friction conditions aux limites de vitesse du fluide
• dynamique moléculaire et lubrification,
modélisation multi-échelle de la friction.

11 Structure nucléaire et
structure nucléonique :
du noyau au QGP
Jean-Pierre Vivien, IReS Strasbourg,
Christian Cavata, Saclay, Christian Kuhn,
IReS Strasbourg
La physique nucléaire se trouve à une
époque charnière où un certain nombre de
grands instruments ne sont pas encore en
fonctionnement et où ceux qui les précédaient livrent une moisson de résultats et de
surprises.

12
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À basse énergie, les données expérimentales obtenues lorsque le noyau est soumis a
des contraintes extrêmes de température,
déformation, moment angulaire ou iso spin
nous livrent des comportements non prédits,
loin s'en faut, par les théories les plus complètes. Dans un monde éminemment collectif, comme peut l'être celui d'un noyau atomique très déformé, ces données nous montrent par exemple qu'un nucléon célibataire
peut imposer sa loi a un noyau qui peut en
contenir près de 200, cette singularité
s'achevant par un exemple quasi-inexploré
de transition ordre chaos. D'un autre côté
ces mêmes théories prédisent de façon persistante et unanime des effets qui demeurent
non observés, indiquant les limites du pouvoir prédictif de ces modèles et par là-même
leurs insuffisances.
Ce degré de maturité des appareillages
est également à l'origine d'un nombre
impressionnant de résultats portant sur la
structure en quarks du nucléon. Les
recherches menées au sein d'équipes internationales sur la contribution des quarks
étranges (c'est-à-dire de la mer d'étrangeté
dans ce cas) au spin du nucléon par exemple
ont permis de sonder avec une précision
inégale des règles fondamentales de QCD.
Ce niveau de performances permet jusqu'à
la détermination d'ingrédients fondamentaux
du modèle standard comme l'angle de
mélange électrofaible de Weinberg.
Enfin l'annonce récente de la mise en évidence d'un nouvel état de la matière nucléaire, le plasma de quarks et de gluons (PQG)
est la source de débats scientifiques
intenses et permet d'ores et déjà des espoirs
sans précédent pour mieux comprendre les
nucléons, leurs structures, leurs structurations complexes.
L'ambition de ce colloque est de faire un
bilan cohérent des résultats de mesures
obtenus ces dernières années et d'esquisser
pour l'avenir les orientations qui en découlent.

12 LEP, SUSY et nouvelle
dimension de l'espace
Gilles Cohen-Tannoudji, Marios
Petropoulos, Vanina Ruhlmann
G. Cohen Tannoudji
DSM-CEA Saclay Orme des Merisiers
91191 Gif-sur-Yvette Cédex
Tél. 01 69 08 81 18, Fax ; 01 69 08 99 92
La division Champs et particules voudrait
profiter de ce congrès général de la Société
française de physique pour expliquer à l'ensemble de la communauté des physiciens,
c'est-à-dire de manière accessible à des
non-spécialistes, l'état auquel est parvenue
notre discipline, ses acquis et ses perspectives.
On dressera le bilan scientifique des
années de fonctionnement du LEP : une
validation minutieuse et incontestable du
« modèle standard », la théorie quantique et
relativiste de référence des constituants élémentaires de la matière et des Interactions
fondamentales.
On fera le point des recherches concernant le boson de Higgs, élément essentiel de
ce modèle standard. On montrera les défis

que s'apprête à relever le futur collisionneur
LHC, et on présentera la floraison d'idées
théoriques nouvelles, telles la supersymétrie
ou les nouvelles dimensions de l'espace suscitées par ces recherches.

13 Accélérateurs à forte intensité
et sources multiapplications
Wolfgang Mittig, GANIL, Caen
Pendant les dernières décennies, le développement très rapide des sources d'ions et
des accélérateurs de haute intensité a ouvert
des possibilités nouvelles dans des
domaines très variés : en physique nucléaire
avec les faisceaux secondaires de noyaux
très loin de la stabilité, le domaine médical,
les sources de neutrons, les réacteurs
hybrides et le traitement de déchets
nucléaires. Un aperçu des progrès des accélérateurs de très haute intensité de particules
légères et d'ions lourds ainsi que les perspectives dans ce domaine seront donnés.
Quelques résultats des différents champs
d'applications seront décrits, et des projets
ambitieux, très nombreux en Europe et
ailleurs, seront présentés.

14 Astrophysique
Françoise Combes
Observatoire de Paris, DEMIRM,
61, av. de l'Observatoire
75014 Paris
Tél. 0140 51 20 77, Fax. 0140 51 20 02,
Mél. francoise.combes@obspm.fr
• Fluides, accrétion et rayonnement :
- Modèle de nébuleuse protoplanétaire et
turbulence
- Phénoménologie de la turbulence MHD
dans les structures d'accrétion-éjection
- Magnéto-hydro-dynamique des jets et des
disques
- Transport et rayonnement haute énergie
dans les écoulements d'accrétion-éjection
• Étoiles Jeunes :
- Conditions initiales de l'effondrement protostellaire
- Évolution du moment angulaire des étoiles
jeunes (TBC)
- Accrétion et magnétisme dans les étoiles
jeunes
• Étoiles Binaires en Interaction :
- Effets relativistes au voisinage des objets
compacts (étoiles à neutrons/trous noirs)
- Étoiles en interaction
• Accrétion et Burst Gamma
• Micro-quasars :
- Observations de micro-quasars (TBC)
- Instabilités des disques d'accrétion magnétisés et modèles de micro-quasars
• Noyaux Actifs de Galaxies :
- Disques d'accrétion autour des trous noirs
massifs
- Alimentation dynamique des noyaux.

15 Séance ouverte d'affiches

Organisation
Dates du congrès
9-13 juillet 2001. L'après-midi et la
soirée du 11 juillet le congrès se déplace à Mulhouse.
Lieux du congrès
Le congrès aura lieu à Strasbourg sur
le campus de l'Esplanade. Les séances
plénières se tiendront dans le grand
amphithéâtre de l'Université Marc Bloch
et les colloques de spécialité dans les
amphithéâtres et les salles des bâtiments Le Bel et Atrium de l'Université
Louis Pasteur. Tous ces lieux de rencontre sont situés à faible distance du
centre ville. (Plans et localisations sur :
www-ulp.u-strasbg.fr). Le campus est
accessible par le tram depuis la gare et
par navette suivie du tram depuis l'aéroport international de Strasbourg
Entzheim.

voisines du campus. Quelques
chambres d'hôtel seront disponibles
malgré la présence en juillet de très
nombreux touristes à Strasbourg et une
possibilité de session du parlement
pendant la semaine du congrès. Les
déjeuners seront pris au restaurant universitaire Paul Appel qui jouxte le campus de l'Esplanade.
Transports
Des fiches de réduction SNCF et Air
France seront envoyées aux congressistes qui en feront la demande à
Congrès Louis Pasteur. Non, le TGV
n'atteindra pas encore Strasbourg au
moment du congrès , mais de très nombreux trains internationaux confortables
sont disponibles au départ de Paris,
ainsi que des avions au départ de nombreuses villes de France. Le déplacement à Mulhouse du 11 juillet se fera
par autocars affrétés par le congrès.

Préinscription
La fiche de préinscription devra être Calendrier du congrès
adressée par courrier postal ou électroVoir tableau ci-dessous. Trois des
nique avant le 22 décembre 2000 à :
soirées du congrès seront réservées
aux séances d'affichage ; les colloques
Congrès Louis Pasteur, SFP 2001
de spécialité pourront organiser durant
19, rue du Maréchal Lefèbvre
ces périodes des tables rondes s'ils le
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 7915 00, Fax. 03 88 39 53 18jugent utile.
Mél. congres@adm-ulp.u-strasbg.fr
L'après-midi du mercredi 11 juillet,
une séance plénière à connotation
Inscription
européenne se tiendra à Mulhouse, ville
La date limite en est fixée au 15 mars siège de la Société européenne de physique. En soirée, le banquet se déroule2001.
ra au prestigieux Musée national de
Tarif normal :1300 FF
l'automobile.
Tarif membres SFP, EPS et sociétés
sœurs : 900 FF
Tarif boursiers et enseignants du secon- Résumé des
communications
daire : 250 FF
Les résumés des communications
Le prix des déjeuners et du banquet à
Mulhouse est compris dans l'inscrip- devront parvenir au plus tard le 15 mars
tion. Paiement possible par chèque, 2001 à :
carte bancaire ou bon de commande de SFP 2001, Alain Daunois
laboratoires des EPST.
23, rue du Loess BP 20 CR
67037 Strasbourg Cédex 2
Logement, repas
Alain.Daunois@ipcms.u-strasbg.fr
De nombreuses chambres ont été
Les résumés devront être traités suiréservées dans les cités universitaires vant les instructions et gabarits dispoCalendrier du congrès
Mardi
Lundi
10 juillet
9 juillet
Inauguration Plénière
Matin
Prix
8h30-12h
Après-midi Colloques Colloques
14h-18h
Soirée
Affiches
Affiches
18h-20h Tablesrondes Tables rondes

Mercredi
11 juillet
Colloques

Jeudi
12 juillet
Plénière

Plénière
Mulhouse

Colloq ues

Banquet

Affiches
Tables rondes

Vendredi
13 juillet
Colloques
Plénière

A retenir
http://www-sfp2001.c-strasbourg.fr/
Organisation du congrès :
Congrès Louis Pasteur, SFP 2001
19, rue du Maréchal Lefèbvre
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 79.15 00, Fax. 03 88 39 53 18
Mél. congres@adm-ulp.u-strasbg.fr
Secrétariat général du congrès :
SFP 2001, Charles Hirlimann
IPCMS-GONLO
23, rue du Lœss BP 20 CR
67037 Strasbourg, Cédex 2
Tél. 03 88 10 71 47, Fax. 03 88 10 72 45
Charles.Hirlimann@ipcms.u-strasbg.fr
Dates importantes :
Préinscription : avant le 22 décembre 2000
Demande de bourse : avant le 15 février
2001 (au secrétariat général)
Inscription définitive : avant le 15 mars
2001
Envoi des résumés : avant le 15 mars
2001
Réservation de logement : avant le 1 juin
2001
er

nibles sur le serveur du congrès. Les
communications aux colloques se
feront sous la forme d'affiches et de
quelques interventions orales.
Après examen par les comités scientifiques, les résumés seront rassemblés
dans une brochure remise aux participants.
Bourses
La tradition maintenant solidement
établie d'attribution de bourses aux étudiants en thèse pour favoriser leur
venue sera maintenue au congrès
Strasbourg 2001.
Les demandes de bourse devront
être envoyées, sous forme d'une lettre
de motivation des candidats portant
avis de leur directeur de laboratoire, au
secrétariat du congrès au plus tard le
15 février 2001. Les décisions d'attributions de bourse seront communiquées
avant la date limite d'inscription.
Animation
De nombreuses animations qui
auront lieu avant et pendant le congrès
sont en préparation : cycles de conférence, théâtre, bars des sciences,
exposition, semaine « physique et cinéma ».
Prix SFP
La remise des prix annuels de la
Société française de physique aura lieu
le lundi 9 juillet 2001.
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Congrès de la Société Française de Physique
Strasbourg du 9 au 13 juillet 2001

Fiche de préinscription
À photocopier ou à télécharger (http://www-sfp2001 .c-strasbourg.fr/) et à retourner avant le 22 décembre 2000 à :
Congrès Louis Pasteur, SFP 2001 - 19, rue du Maréchal Lefèbvre - F-67100 Strasbourg - Tél. 03 88 79 15 00 Fax. 03 88 39 53 18, Mél. congres@adm-ulp.u-strasbg.fr

Nom

Prénom

Laboratoire :
Organisme, université, entreprise
Adresse
Code postal

Bureau distributeur.

Tél :

Fax

Mél
Membre SFP • , Enseignant du secondaire • , Étudiant • , Lycéen •
Membre de l'EPS • ou des sociétés adhérentes à l'EPS • ou d'une société sœur •

autre •

Je souhaite suivre les colloques suivants :
1.

• Traitement quantique de l'information

2.

• Molécules uniques

3.

• Orientations futures pour les sources de lumière

4.

•

Nanoélectronique

5.

• Nanomatériaux, nanostructures, nanotechniques

6.

• Matériaux aux conditions extrêmes

7.

• Physique à l'échelle de la cellule

8.

•

9.

• Dynamique et écoulements des fluides particulaires : dispersions, émulsions, mousses, granulaires secs ou humides

10.

• Friction et tribologie : de la physico-chimie de la surface à la mécanique

11.

• Structure nucléaire et structure nucléonique : du noyau au QGP

Physique appliquée en médecine

12.

• LEP, SUSY et nouvelle dimension de l'espace

13.

• Accélérateurs à forte intensité et sources multiapplications

14.

• Astrophysique

15.

• Séance ouverte d'affiches

Je souhaite présenter une communication ou une affiche au colloque •
Sur le thème suivant :

Je souhaite bénéficier d'une bourse :

• oui,

Je souhaite loger : • en cité universitaire,
Je serai accompagné(e) de
Date :
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• non

• à l'hôtel

personne(s)
Signature :
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L'énergie, suite...

Verts qui rient, écolos qui pleurent
Hervé Nifenecker
responsable des débats sur l'énergie à la SFP

La décision allemande de renoncer
au nucléaire d'ici 2021 réjouit, bien
entendu, les Grünen et la majorité des
Verts français. Elle doit réjouir aussi,
sans nul doute les producteurs de gaz.
En effet, la question du remplacement
des réacteurs nucléaires n'est guère
abordée par nos amis allemands. Tout
le monde convient qu'à l'heure actuelle
la seule énergie compétitive avec l'énergie nucléaire est celle faisant appel aux
combustibles fossiles, charbon et gaz.
Les effets d'annonce concernant le
recours à des énergies renouvelables
ou à des économies d'énergie jouent,
en fait, le rôle de cache-sexe. Si les
Allemands avaient cru sérieusement à
la possibilité de se passer du nucléaire
sans recourir aux énergies fossiles, il
leur aurait été possible de s'engager à
ne remplacer en aucun cas les centrales
nucléaires par des centrales à combustible fossile. Alors, oui, on aurait pu se
réjouir sans arrière pensée. La décision
allemande, en réalité, consiste à faire le
choix des combustibles fossiles de préférence au nucléaire. Ce choix est-il de
nature à réjouir ceux qui ont pour souci
l'avenir de notre planète ?

Ceux du nucléaire sont bien connus :
risques d'accident grave, irradiation diffuse, risques liés à la gestion des
déchets, risques de prolifération. Si ces
risques existent bien, ils sont, en général, largement grossis par les opposants
systématiques au nucléaire et suscitent
des réactions de peur tout à fait disproportionnées dans une large part de la
population, ceux-là utilisant sans vergogne celles-ci. Il est, bien sûr, hors de
question de les étudier en détail ici,
mais quelques réflexions permettant de
les remettre à leur vraie place me semblent utiles. Rappelons, tout d'abord,
que nous baignons tous dans une
radioactivité naturelle dont l'intensité
varie de plus d'un facteur 5 d'un endroit
de la planète à un autre. Aucun effet
nocif de la radioactivité naturelle n'a

5

2

Pour fixer les idées sur la dangerosité
des radiations et sur la signification des
normes d'exposition considérées
comme acceptables, les tableaux sui-

Tableau 1
Comparaison de certaines expositions aux radiations aux effets de la
fumée de cigarette

Il faut donc comparer les inconvénients du nucléaire et ceux des combustibles fossiles producteurs de gaz à
effet de serre.

Les dangers du nucléaire

vants comparent les risques dus à l'irradiation à ceux entraînés par la consommation de tabac. Rappelons que le
tabac cause environ 60 000 décès
chaque année en France et que les
Français fument environ 5 milliards de
paquets de cigarettes annuellement. On
peut donc estimer que la probabilité
d'un décès prématuré, essentiellement
par cancer, due à la consommation de
tabac est de l'ordre de 10 par paquet
de cigarette.
En ce qui concerne les effets des
radiations, la Commission internationale de protection contre les radiations
retient un taux de 4.10 par Sievert pour
la probabilité d'induction d'un cancer
mortel. La comparaison entre radiations
et fumée de cigarette est pertinente
puisque, dans les deux cas, l'effet prin-

jamais pu être démontré. C'est grâce à
l'existence de cette radioactivité naturelle (qui a les mêmes caractéristiques
que la radioactivité artificielle), que l'industrie nucléaire a été une des premières à pouvoir mettre en œuvre le
principe de précaution : en limitant le
surcroît d'irradiation dû aux activités
humaines à une fraction de la radioactivité naturelle, on peut être sûr que l'effet sur la santé du public sera négligeable. Ceux qui affirment que toute
dose de radiation, aussi faible soit-elle,
est dangereuse pour la santé sont soit
menteurs, soit ignorants, et, par làmême, manipulés.

Dose annuelle en
millislevert

Equivalent en
paquets de cigarettes
par an

Total irradiation
naturelle

3

15

Radon

2

10

Rayons cosmiques

0,3

1,5

Rayons X médicaux

0,4

2

Séjour d'un mois à
2000 mètres

0,8

4

Iradiatton du public
due aux centrales
nucléaires

0,0005

0,0025

Irradiation moyenne
en France due à
Tchernobyl dans la
première année
suivant l'accident

0,05

0,25
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Tableau 2
Comparaison des doses admissibles d'Irradiation aux effets de la fumée
de cigarettes
Dose maximale en
millisieverts/an
Professionnels

Equivalent en paquets
de cigarettes/an

20

100

Public

1

5

Limite d'évacuation
autour de Tchernobyl

5

25

cipal sur la santé est un accroissement
de l'incidence des cancers. Cette comparaison est faite dans les tableaux 1 et
2, de telle manière que dose de radiation et nombre de paquets de cigarettes
consommés conduisent au même taux
de décès prématurés.
L'équivalence présentée dans les
tableaux 1 et 2 permet de souligner, une
fois encore, le fait que l'application sans
précaution de la relation linéaire entre
doses et effets à des évaluations de
nombre de décès dus aux radiations à
faibles doses heurte le bon sens : on
considèrerait, en effet, qu'il serait équivalent qu'un seul individu fume
10 000 paquets de cigarettes ou que
10 000 individus fument chacun un
paquet ! Muni de cette équivalence, il
est possible de mieux apprécier la nature des problèmes posés par l'énergie
nucléaire.
1

La catastrophe de Tchernobyl a eu,
bien sûr, une toute autre ampleur que
TMI. Le bilan sanitaire reconnu, 15 ans
après la catastrophe, s'établissait à
35 morts parmi les « liquidateurs » au
moment ou peu de temps après l'accident et à 1 500 cancers de la thyroïde,
essentiellement parmi les enfants.
Parmi ces cancers, 3 s'étaient avérés
mortels. Les cancers de la thyroïde ont
été facilement attribués à l'irradiation
par l'iode 131 qui se fixe préférentiellement sur cet organe et a une durée de
vie de huit jours, car les cancers de la
thyroïde sont normalement très rares
chez les enfants. Les autres types de
cancers sont beaucoup plus difficiles à
attribuer spécifiquement à Tchernobyl
car ils ne peuvent apparaître que
comme une faible augmentation comprise entre 0 et 3% du nombre total de
cancers apparaissant « normalement ».

Environ 5 millions de personnes en
Ukraine et Biélorussie vivent dans un
Les risques
d'accident
fond de radiation plusieurs fois plus
élevé que ne l'était celui dû à la radiograve
activité naturelle avant la catastrophe.
Deux accidents graves servent
Cette radioactivité supplémentaire est
actuellement de référence : Three Mile
due au Cesium 137 dont la durée de vie
Island (TMI) et, surtout, Tchernobyl.
est de trente ans. Sur une telle populaDans le premier cas on n'a à déplorer
tion le nombre attendu de cancers moraucun décès. Deux opérateurs ont été
tels se déclarant chaque année est de
significativement irradiés. Aucune irral'ordre de 20 000, alors que le surcroît
diation du public n'a eu lieu. Malgré
dû à Tchernobyl serait, au maximum, en
cela, l'accident de TMI a créé une véri- utilisant la relation linéaire entre dose et
table panique aux États-Unis, entraîeffet, de l'ordre de 500 par an. Pour
nant, entre autres conséquences, la
l'instant aucune augmentation significaperte de confiance vis-à-vis des experts
tive n'a été observée. Bien qu'étant
nucléaires. L'absence de victimes n'a
lourd ce bilan est très inférieur aux
eu, à cet égard, aucune conséquence.
200 000 à 500 000 morts que certains
D'une certaine façon, on peut dire
prophètes de malheur s'étaient plu à
qu'après TMI l'approche du nucléaire
prophétiser. Ces mêmes prophètes ou
est devenue complètement irrationnelleurs émules ont, récemment, fait valoir
le, la peur du nucléaire (paradoxalement
que 15 000 morts auraient été décompc'est uniquement le nucléaire civil qui
tés parmi les « liquidateurs », recevant,
semble faire peur) prenant la place de
en l'occurrence, une confirmation de la
l'ancestrale peur du loup.
bouche du ministre russe des
Catastrophes. Il se trouve que les
tables de mortalité utilisées par les
actuaires prévoient que 15 000 décès
1 Voir une comparaison plus complète des effets
du tabac et de la radioactivité sur le site de ladevraient
SFP. être observés en 15 ans dans
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une population de 250 000 personnes
âgées de 20 à 30 ans, représentative de
celle des « liquidateurs ». Le nombre
total de liquidateurs ayant été de
600 000, on voit que l'annonce de
15 000 décès parmi eux depuis 15 ans
n'a pas grande signification, en l'absence de données plus précises sur la
population concernée et les causes des
décès. En toute hypothèse les conséquences de Tchernobyl pour les
Ukrainiens et les Biélorusses seront
bien inférieures à celles dues à la tabagie et à l'alcoolisme.
La catastrophe de Tchernobyl est
considérée comme l'archétype de la
plus grave catastrophe du nucléaire civil
envisageable. Les experts de la sûreté
nucléaire considèrent que la probabilité
pour qu'une catastrophe de cette
ampleur puisse se produire avec les
réacteurs de type occidental est de
l'ordre de un millionième par réacteur et
par année de fonctionnement. Pour la
France, cela signifierait qu'un tel événement pourrait se produire tous les
20 000 ans.
D'autres types d'accidents susceptibles de provoquer davantage de victimes (rupture de barrage, explosion
d'un méthanier, incendie ou explosion
chimique, chute de météorite, tempête
tropicale, chute d'avion gros porteur,
etc.) ont une bien plus grande probabilité de se produire. De même qu'une
catastrophe nucléaire, tous ces accidents auraient des conséquences
locales et (ou) régionales, mais, en
aucun cas (à l'exception de la chute
d'un très gros météorite), globale. En
aucun cas la biosphère ne serait menacée, ni même aucune espèce particulière.

Les déchets

nucléaires

Il est coutumier de faire de la question des déchets nucléaires la raison
majeure militant en faveur de l'abandon
du nucléaire civil. On insiste sur la
longue durée de vie de ces déchets en
oubliant de dire que, contrairement aux
déchets chimiques, la dangerosité des
déchets nucléaires est inversement proportionnelle à leur durée de vie : plus un
noyau a une grande durée de vie, moins
nombreuses sont ses désintégrations
par unité de temps.
Un exemple très éclairant est donné
par la comparaison entre deux types
d'iode radioactive : l'iode 131 (responsable des cancers de la thyroïde de
Tchernobyl) dont la durée de vie est de
huit jours environ, et l'iode 129 dont la
durée de vie est d'environ 15 millions
d'années. Cette grande différence de
durée de vie fait que l'iode 129 est près
d'un milliard de fois moins dangereux
que l'iode 131. L'iode 129 est le déchet

nucléaire dont la durée de vie est la plus
longue. Il est produit par la fission de
l'Uranium 235 qui a, lui, une durée de
vie de 700 millions d'années. Pour 1000
noyaux de ce dernier qui fissionnent,
seulement 3 noyaux d'iodes sont produits. La « dangerosité » de l'iode 129
est donc du même ordre que celle du
noyau d'Uranium 235 dont il est issu.
D'une façon générale la fission réduit le
nombre de noyaux radioactifs de grande durée de vie.
Il est vrai que, dans les premiers milliers d'année, la « dangerosité » des
déchets nucléaires est plus grande que
celle des noyaux qui ont fissionné.
Jusqu'à quel point la radioactivité générée par ces déchets présente-t-elle un
risque pour la biosphère ? A court
terme, la radioactivité des déchets
nucléaires est bien confinée et sous
contrôle, au point que les conséquences pour la santé des déchets
stockés est extrêmement faible sinon
nulle. La sûreté des stockages profonds
ne pourrait, à l'évidence, qu'être bien
meilleure encore que celle des stockages en surface ou sub-surface. On
s'accorde, généralement, pour considérer que la radioactivité resterait confinée
pendant au moins mille ans dans ces
stockages profonds. Ceux-ci étant
situés à des profondeurs de 500 à
1000 mètres, on peut comparer la
radioactivité susceptible d'être déconfinée au bout de 1000 ans à celle des
premiers 1000 mètres de la croûte terrestre.
On trouve, ainsi (en l'absence de
retraitement et d'incinération des
déchets qui pourraient réduire leur dangerosité par un facteur 100), dans le cas
de la France, que la radioactivité correspondant à 100 ans de production par
100 réacteurs (actuellement il y en a 57
en service en France) serait inférieure à
un pour cent de la radioactivité naturelle de la croûte. On voit donc que le
stockage profond ne présente aucun
danger dans le court et moyen terme
(sauf accident de transport éventuel)
pour les riverains, et que sur le long
terme il ne constitue pas de risque au
niveau global de la biosphère. Des
risques locaux pourraient exister en
admettant une intrusion fortuite dans un
site particulier, par un forage, par
exemple. Il faut remarquer que la grande durée de vie des déchets subsistant
à l'horizon du millénaire fait que, dans le
cas d'un déconfinement, ils se disperseront dans la biosphère avant de se
désintégrer, ce qui devrait limiter les
risques locaux. En conclusion on
retrouve, en moins grave toutefois, les
caractéristiques
des
accidents
nucléaires en ce qui concerne le caractère local et, à la limite régional, des
risques encourus et l'absence de
conséquences au niveau global. La dif-

férence réside dans l'échelle de temps,
et, là encore, un grain de bon sens tendrait à faire croire que, toutes choses
étant égales par ailleurs, un danger se
concrétisant éventuellement dans 1000
ou 10 000 ans est préférable à un danger qui menace dès aujourd'hui ou dans
le prochain siècle.
La question du traitement des
déchets nucléaires illustre les incohérences et (ou) la mauvaise foi de la
majorité des opposants au nucléaire.
Tout d'abord il faut rappeler que, quoiqu'il arrive, il faudra bien trouver une
solution raisonnable à la gestion des
200 000 tonnes de combustibles irradiés qui auront été produits d'ici 2010,
et ceci même en cas de sortie généralisée du nucléaire.
Quelle est donc la solution à ce problème proposée par les partisans de la
sortie du nucléaire ? Il est reconnu que
les seules solutions possibles sont la
transmutation des déchets dans des
réacteurs nucléaires, éventuellement
d'un type nouveau et (ou) l'enfouissement en site profond. Le stockage en
surface ou sub-surface ne peut qu'être
une solution d'attente. La transmutation
exige le retraitement et l'irradiation en
réacteur. Les opposants au nucléaire
refusent la mise en œuvre de ces procédés en exigeant l'arrêt des usines de
retraitement et celui des réacteurs. Exit
donc, selon eux, la possibilité de la
transmutation. Il est d'ailleurs piquant
de constater que les mêmes réclament,
à juste titre, le tri sélectif de tous les
déchets autres que nucléaires. Où est la
logique ici ?
La seule solution reste donc l'enfouissement en profondeur. Mais, nos
opposants refusent, également et
bruyamment, la réalisation des laboratoires souterrains qui devraient permettre la définition des meilleurs sites.
Que faire alors, si ce n'est attendre un
miracle ? Ou bien serait-ce que le sort
des déchets n'intéresse les opposants
au nucléaire que dans la mesure où il
permet d'affoler les populations ?

Les dangers
prolifération

de

Les matériaux de base utilisés pour la
fabrication de l'explosif nucléaire sont
l'Uranium 235 et le Plutonium 239.
L'Uranium 235 est présent dans
l'Uranium naturel dans la proportion de
0,7%, alors qu'une concentration en cet
isotope de plus de 90% est nécessaire
pour la fabrication d'une bombe. Il s'ensuit qu'il est nécessaire de procéder à
une opération d'enrichissement isotopique.
Jusque dans les années 70 deux
techniques lourdes, onéreuses et

grandes consommatrices de courant
étaient utilisées : la séparation électromagnétique et la séparation par diffusion gazeuse. Désormais deux nouvelles techniques plus légères et plus
discrètes sont devenues accessibles :
la séparation par centrifugation gazeuse
et la séparation par laser. En utilisant
ces différentes méthodes, tout pays
disposant des compétences humaines
et d'un minimum de moyens est en
mesure de produire suffisamment
d'Uranium 235 hautement enrichi pour
fabriquer plusieurs bombes. C'est ce
qu'a fait le Pakistan récemment et ce
que l'Irak était en train de faire. L'Irak ne
possédait pas de réacteur. Le Pakistan
possédait un réacteur de puissance de
type canadien, mais n'utilisa pas ce
réacteur pour produire la matière fissile
nécessaire à ses premières bombes.
L'autre matériau fissile, le Plutonium
239, est produit dans des réacteurs.
Tous les réacteurs fonctionnant avec de
l'Uranium, naturel ou faiblement enrichi,
produisent donc du Plutonium qu'il est
relativement aisé d'extraire par des
méthodes chimiques. En réalité, aucune
des puissances nucléaires militaires
n'est parvenue à ce stade en utilisant
des réacteurs construits pour la production d'électricité. La démarche
nucléaire civil vers nucléaire militaire ne
s'est donc pas, à ma connaissance,
produite. Au contraire, la démarche
inverse du militaire vers le civil a été fréquente et explique certaines caractéristiques de l'industrie nucléaire civile qui
ne se seraient peut être pas imposées
sans cela : par exemple l'utilisation de
l'Uranium enrichi dans les réacteurs à
eau.
Il est vrai, aussi, que des puissances
nucléaires militaires ou ayant la volonté
de le devenir ont géré des réacteurs de
puissance pour en extraire du
Plutonium de bonne qualité militaire. Ce
fut le cas de la France avec les réacteurs graphite-gaz, et de l'Union soviétique avec les réacteurs RMBK (type de
Tchernobyl). En réalité il apparaît que
les États désirant s'équiper de réacteurs de puissance commerciaux sont
amenés à signer le traité de non-prolifération, et par là renoncent à la réalisation d'un armement nucléaire.
On voit donc qu'en ce qui concerne
les États, les craintes de voir des centrales nucléaires civiles détournées à
des fins militaires se sont avérées
vaines, jusqu'à présent. Les États ayant
décidé d'acquérir un armement nucléaire ont pu le faire s'ils possédaient les
compétences humaines (physiciens,
ingénieurs) et les moyens matériels
pour le faire. En ce qui concerne des
groupes terroristes qui voudraient pratiquer le chantage nucléaire, il est à
craindre que l'effondrement de l'Union
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Nous n'insisterons pas, ici, sur les
dangers bien connus liés à la production, au transport et à l'utilisation des
combustibles fossiles : accidents dans
les mines de charbon, incendies de
pipe-lines (5 000 morts au Nigeria il y a
quelques années), explosion de gazoducs (Sibérie, Mexico), et, bien entendu, en ce qui concerne le gaz, explosions domestiques (près de 100 morts
par an en France). Nous n'insisterons
pas non plus sur les marées noires, l'impact environnemental de l'exploitation
du Grand Nord, les guerres causées par
la volonté de contrôler les ressources
ou les pipelines (Biafra, Koweit,
Tchéchénie, Angola, etc.). Tous ces
dangers, toutes ces guerres liées à l'utilisation des combustibles fossiles, pour
dramatiques et meurtriers (beaucoup
plus que Tchernobyl !) qu'ils soient restent des dangers circonscrits au niveau
local et régional, et ne mettent pas en
cause la biosphère elle-même, sauf si
les conflits régionaux dégénéraient un
jour en conflit mondial. Nous porterons
notre argumentation sur l'émission de
gaz à effet de serre.

l'effet de serre, et tant que l'état des
gazoducs et des méthodes de production ne sera pas amélioré et contrôlé en
Russie. Il faut, toutefois remarquer que
la durée de vie du gaz carbonique dans
l'atmosphère, de l'ordre de 200 ans, est
dix fois plus grande que celle du méthane, si bien que des mesures correctives
concernant ce dernier auraient des
effets relativement rapides.
L'émission des gaz à effet de serre
provoque une augmentation de température. Les modèles de prévision climatique manquent encore de précision
quant à l'amplitude de cette augmentation qui se situerait entre 0,5 et 4 degrés
au cours du 21 siècle, avec une valeur
probable de 2 degrés. Les effets locaux
et régionaux de cette augmentation
sont encore plus difficiles à prévoir.
Nombreux sont les climatologues qui
estiment que, dès maintenant, l'augmentation de la température moyenne
du globe de 0,5 degré depuis 1900, et
qui semble s'accélérer est due aux
émissions anthropiques.
Nombreux aussi sont ceux qui estiment, sans pouvoir l'affirmer avec certitude, que l'augmentation de la violence
des cyclones et tempêtes est due à
cette croissance rapide de la température. Certains prennent argument des
Incertitudes des prévisions pour considérer qu'une action déterminée de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre est prématurée. Une telle attitude est complètement contraire à l'application du principe de précaution qui
veut, au contraire, que l'on prenne en
considération l'évolution la plus défavorable envisageable raisonnablement.
Celle-ci prévoit donc une augmentation
de 4 degrés au cours du siècle prochain. Bien pire, la très longue durée de
vie du gaz carbonique dans l'atmosphère se traduira par une augmentation de la température moyenne du
globe d'au moins 2 degrés, même si les
émissions sont réduites d'un facteur
trois dès 2050. Dans le cas où nous ne
prendrions pas de mesures énergiques,
certains scénarios prévoient une augmentation de température atteignant
7 degrés au 22 siècle.

L'utilisation des combustibles fossiles
conduit à la production de gaz à effet de
serre : gaz carbonique, dans tous les
cas, en quantité plus ou moins grande
(deux fois moins, à technologie égale,
pour le gaz que pour le charbon) et
méthane, dans le cas du gaz naturel du
fait des fuites. Ces fuites sont estimées
à 5% environ dans le cas du pétrole
sibérien qui sera, sans doute, largement
mis à contribution par l'Allemagne pour
remplacer les centrales nucléaires. Or le
méthane est vingt fois plus efficace que
le gaz carbonique, si bien que l'utilisation du gaz sibérien est équivalente à
celle du charbon, en ce qui concerne

Alors que l'on peut espérer qu'une
augmentation de 2 degrés reste
acceptable globalement, même si elle
peut conduire à des catastrophes
locales et régionales, je ne pense pas
qu'on sache véritablement à quoi pourrait conduire une augmentation de
7 degrés. Rappelons que la température moyenne de la terre n'était que de
4 degrés inférieure à la température
actuelle lors des dernières glaciations.
L'océan qui absorbe, actuellement,
environ la moitié du gaz carbonique
anthropique continuera-t-il à jouer ce
rôle modérateur ou, au contraire, se
mettra-t-il à devenir une source addi-

soviétique leur ait déjà, malheureusement, donné les moyens de s'équiper.
En réalité, si l'on veut sérieusement
éviter une conflagration nucléaire dont
les conséquences éventuelles seraient
sans commune
mesure
avec
Tchernobyl, il faut s'attaquer fermement
et fortement à l'armement nucléaire et
l'on aimerait voir les anti-nucléaires
montrer ne serait-ce qu'autant d'ardeur
dans un combat contre les armements
nucléaires des grandes puissances que
contre l'industrie nucléaire civile ! Il est
vrai que s'attaquer au lobby militaroindustriel est autrement difficile que de
s'attaquer à un lobby nucléaire civil
dont on aimerait savoir de qui et de quoi
il se compose. D'ailleurs, comme nous
allons le voir maintenant, les « Verts »
sont étrangement discrets à l'égard des
vrais lobbys puissants comme celui des
pétroliers.

Les dangers
combustibles
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tionnelle de gaz carbonique ? La biomasse continuera-t-elle à augmenter
grâce à des conditions climatiques plus
favorables aux hautes latitudes, en particulier, ou, au contraire, la disparition
de nombreuses espèces dues à des
conditions climatiques extrêmes
conduira-t-elle à sa diminution ? Au cas
où l'océan et la biosphère terrestre
deviendraient des sources de gaz carbonique à leur tour, la terre pourrait rentrer dans un régime instable, l'augmentation de température faisant, en
quelque sorte boule de neige. La
concentration en gaz carbonique croîtrait tandis que celle en oxygène se
mettrait à décroître. On pourrait alors
envisager que la Terre devienne un
monde aussi étouffant et stérile que
Vénus. Qui peut, actuellement, affirmer
qu'un tel scénario est totalement
impossible ?
Le principe de précaution exige que
toutes les mesures possibles soient
prises pour éviter une telle évolution
catastrophique. Les réunions de Rio et
Kyoto ont marqué une prise de
conscience du danger mais l'objectif de
stabilisation des émissions fixé par
Kyoto n'est pas à la hauteur de l'enjeu.
Une simple stabilisation des émissions,
qui ne prend d'ailleurs même pas le
chemin d'être réalisée, est totalement
insuffisante pour empêcher la croissance de la température. Tout au plus en
ralentira-t-elle le rythme. Pour obtenir
une stabilisation de la température à
une valeur de 2 degrés supérieure à
l'actuelle il faudrait, comme indiqué
plus haut, diviser par trois les rejets. La
timidité de Kyoto est d'autant plus
regrettable qu'il serait possible dans les
10 ans de réduire de 30 % les rejets
sans, pour autant, que l'économie en
souffre sérieusement.

Les

priorités

De ce qui précède on voit que le danger potentiel des émissions de gaz à
effet de serre est sans commune mesure avec celui présenté par le nucléaire
ou d'autres méthodes de production
d'énergie. Il faut donc, en toute priorité,
s'engager dans la voie de la « sortie des
combustibles fossiles ». Ce n'est qu'en
seconde priorité qu'on pourrait envisager la « sortie du nucléaire » si l'on peut
démontrer que des méthodes de production d'énergie plus sûres, moins polluantes, et raisonnablement compétitives sont, effectivement, possibles à
l'échelle nécessaire.

Les

solutions

La France et la Suède, en particulier,
ont montré qu'il était possible de produire l'électricité en ne recourant pas du
tout aux combustibles fossiles. Elles

l'ont fait en recourant au nucléaire et à
l'hydroélectricité. Certains affirment
que, par le recours à des énergies
renouvelables comme l'éolien ou le
solaire, des résultats analogues pourraient être obtenus. Il est donc possible
que les pays industrialisés s'engagent
à ne plus construire de centrales de
production d'électricité utilisant des
combustibles fossiles, que ce soit au
charbon, au gaz ou au pétrole.
Le fait que cette hypothèse ne soit
même pas évoquée dans les scénarios
du Conseil mondial de l'énergie montre
quel est le poids du lobby des industries pétrolières et gazières, et, aussi, à
quel point la peur du « Vert » peut
conduire à des conduites aberrantes
sur le plan de l'environnement.
Rappelons que la France a construit
son parc de réacteurs en une dizaine
d'années. Il devrait être possible aux
États-Unis, à l'Allemagne, au RoyaumeUni, etc., de faire aussi bien ; qu'il
s'agisse de réacteurs nucléaires ou
d'autres méthodes de production
d'énergie, puisqu'on nous affirme que
de telles méthodes sont envisageables.
Pour sortir de l'hypocrisie, qu'attendent
les Grünen pour exiger qu'en aucun cas
l'énergie produite par les réacteurs
nucléaires ne soit produite par des centrales au charbon ou à gaz, ou importée
de pays tiers utilisant de telles techniques ?
En ce qui concerne les pays en voie
de développement, il serait nécessaire,
dans une première étape de les encourager à renoncer, en priorité, à l'utilisation du charbon, leur réservant une
option prioritaire sur l'utilisation du gaz.
Il est d'ailleurs probable que des grands
pays comme la Chine et l'Inde développeront rapidement le recours aux énergies renouvelables, y compris l'hydraulique, et au nucléaire.
Le simple recours aux énergies
renouvelables ou nucléaires pour la production d'électricité devrait permettre
une réduction de l'ordre de 20% au
moins des émissions de gaz à effet de
serre. Une diminution du même ordre
pourrait être obtenue en interdisant
l'utilisation des combustibles fossiles
pour le chauffage des immeubles collectifs, puis individuels. L'utilisation de
la biomasse pourrait être encouragée à
condition qu'elle ne se traduise pas par
une déforestation, comme c'est le cas,
actuellement, dans de nombreux pays
en voie de développement, et qu'elle
n'aboutisse pas à un trop grand appauvrissement de la flore.
La question est plus difficile en ce qui
concerne les transports. Assez rapidement, il devrait être possible de réserver
la circulation intra-urbaine à des transports propres, électriques ou à air comprimé. De même le transport à longue

distance par rail devrait être encouragé
autant que possible. Sur le long terme il
faut envisager l'utilisation de l'hydrogène obtenu par décomposition de l'eau,
grâce à de l'énergie électrique (encore).
L'association des énergies renouvelables intermittentes à la production
d'hydrogène pourrait être le signal de
l'avènement de ces énergies à une
grande échelle, et peut être, d'une sortie du nucléaire qui ne soit pas une
catastrophe écologique.
La séquestration du gaz carbonique
par la reforestation des zones désertifiées et, éventuellement, par des
méthodes chimiques pourrait être
encouragée par des subventions financées par une taxe sur les rejets de gaz
à effet de serre. Le système des permis
d'émission pourrait trouver là une application à condition qu'il ne permette pas
de détourner l'interdiction d'utiliser les
combustibles fossiles pour la production d'électricité et de chaleur à basse
température (chauffage des locaux).

Les enjeux
politiques

son temps, tout au plus, une technocratie d'État, soucieuse de ce qu'elle estimait, à tort ou à raison, être l'intérêt
général, mais certainement pas de
quelconques intérêts privés. La ridicule
guérilla de GreenPeace contre la
COGEMA a, dans ce contexte, une bien
triste allure, puisqu'elle sert d'alibi à un
silence assourdissant concernant les
intérêts des gaziers et autres pétroliers,
sauf lorsque, comme dans le cas de
l'Erika, ce silence deviendrait carrément
suspect.

Sortir de la langue de bois
et des
faux-semblants

économico-

La sortie du fossile se heurtera, bien
entendu, à des intérêts beaucoup plus
puissants que celle du nucléaire.
Intérêts des industries charbonnières,
pétrolières et gazières au premier chef.
Ces industries sont, par excellence, en
particulier les deux dernières mentionnées, représentantes du processus de
mondialisation. La loi du marché qui privilégie les investissements rentables à
court terme favorise, actuellement, la
production d'électricité par le gaz, les
investissements étant, pour une centrale à gaz, trois fois moins importants que
pour une centrale nucléaire, et six fois
moins que pour une ferme d'éoliennes.
La problématique des énergies renouvelables et celle du nucléaire ont, à cet
égard, beaucoup de points communs :
toutes deux sont exigeantes en matière
d'investissement, toutes deux se caractérisent par de faibles frais de fonctionnement, en particulier en ce qui concerne le combustible, toutes deux assurent
une indépendance énergétique aux
pays qui s'y engagent, toutes deux
s'opposent ainsi à la logique de la mondialisation et rendent un pouvoir aux
citoyens.
A cet égard on aimerait que l'exigence légitime de transparence dont on fait
preuve à l'égard du nucléaire soit, également, appliquée aux énergies fossiles,
au plan national aussi bien qu'international. Le lobby des industries pétrolières et gazières est un des plus puissant de la planète, tout le monde le sait,
mais il est rarement mis en cause par
les organisations écologistes comme
Greenpeace qui préfèrent dénoncer un
soi-disant lobby nucléaire qui fut, en

La France n'a pas à rougir du choix
du nucléaire qu'elle a fait dans les
années 70. Grâce à ce choix, elle est,
avec la Suède, un des États industrialisés qui émettent le moins de gaz à effet
de serre, deux fois moins par kilowattheure produit que le Danemark, si souvent donné en exemple. La France doit
retrouver la parole en ce qui concerne
les questions énergétiques sans accepter de se voir donner des leçons par les
plus grands pollueurs européens que
sont l'Allemagne et le Danemark. Elle
doit se faire l'avocate d'une sortie aussi
rapide que possible des combustibles
fossiles. Dans un premier temps il y a
lieu d'exiger que les nouvelles installations de production d'électricité et de
chauffage ne puissent, en aucun cas,
recourir à des combustibles fossiles. Il
faut, aussi, s'interdire l'importation
d'électricité produite à l'aide de ces
combustibles. Si certains États pensent
pouvoir associer cet engagement à une
sortie du nucléaire, ils feront ainsi la
preuve de leur sincérité écologique et
pourront alors, mais alors seulement,
être pris au sérieux dans leur souci de
préserver l'environnement.
Que les écologistes sincères acceptent de reconsidérer leurs priorités et
leur combat. Ils verront alors que le
danger numéro un est bien le risque
d'une catastrophe climatique, et que
tous les efforts doivent être consacrés,
en priorité, à en écarter la perspective.
Ceci ne saurait empêcher, bien entendu, de rester vigilant à l'égard du
nucléaire, et aussi vis-à-vis d'autres
méthodes de production d'électricité
comme l'hydraulique et la biomasse, la
meilleure énergie restant celle qu'on ne
consomme pas.
Que les hommes politiques soucieux
de l'avenir de la planète ne laissent pas
l'exclusivité des prises de position
publiques sur les sujets environnementaux à ceux que les a priori aveuglent,
tels les représentants de GreenPeace.

En raison de l'abondance de l'actualité, nou
nous voyons obligés de reporter la parution
courrier suscité par la note de P. Bacher su
Tchernobyl au numéro suivant.
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ENSEIGNEMENT
A propos du rôle des projets dans
l'enseignement : on peut...
Equipe d'enseignement « Physique expérimentale »
UFR de Physique , Université Paris Vil-Denis Diderot

Des efforts officiels visent aujourd'hui
à l'institutionalisation d'enseignements
par projets. Il faut s'en réjouir ; c'est la
reconnaissance de nombreuses expériences pédagogiques apparues un peu
partout en France. Toutefois on peut
craindre que cette généralisation se
fasse au prix d'un glissement vers un
substitut allégé. C'est pourquoi il nous
semble utile de rappeler d'une part quel
peut être l'apport des projets, d'autre
part les principes de fonctionnement
qu'il paraît indispensable de respecter
pour que ces projets aient un sens.
Pour l'un et l'autre aspect nous nous
appuyons sur l'expérience que nous
avons acquise à l'Université Paris 7
Denis Diderot.
Pour faire apparaitre la spécificité des
projets on va choisir un phénomène
physique, disons la capillarité, et voir ce
qu'on peut en faire dans l'enseignement.

La capillarité : que peut on
en enseigner ?
Des générations de chercheurs ont
été les auteurs d'un écheveau de travaux sur des aspects très divers des
phénomènes capillaires. Des générations d'enseignants ont tenté d'en
extraire l'essentiel. Leur travail, qui relève de la didactique, vise à enchaîner les
connaissances de façon logique et si
possible linéaire. Pour cela il faut donc
démêler, trancher, éliminer des liens
transverses, choisir et isoler quelques
liens essentiels. On peut alors construire autour de ces liens privilégiés des
enchaînements logiques. Pour en revenir à la capillarité, elle est maintenant
réduite dans les manuels de physique
générale à deux lois fondamentales. A
propos de la surface limitant un fluide
on trouve la loi de Laplace qui régit la
différence de pression de part et d'autre
d'une interface courbe. A propos du
mouillage d'un solide par un liquide on
trouve la relation d'Young sur l'équilibre
des lignes triples.
Tout le reste, tout ce qui a été éliminé,
peut quand même servir ; on en fait des

exercices. Par exemple, en partant des
deux lois précédentes on déduit la loi
de Jurin sur l'ascension de l'eau dans
les tubes capillaires. Mais si on veut
aller plus loin on se heurte à l'extrême
diversité des situations dans lesquelles
intervient la capillarité. On limite donc
aussi ces exercices car cette variété
risque de conduire de digression en
digression à faire perdre le fil du cours
(ou pire, à sortir du programme I).
La logique qui conduit à cette réduction est liée à la nécessité pour l'enseignement d'être économe de son temps.
On ne peut guère mettre cette économie en cause. Mais on peut constater
que dans toute réalité, technique, expérimentale ou théorique, les connaissances forment plutôt une sorte de
tissu qui tient aussi bien grâce à des
liens transverses qu'à des liens longitudinaux. Pour rester dans cette image, le
tissu scientifique est formé comme la
plupart des tissus d'une chaîne et d'une
trame. La présentation didactique, pour
mettre en évidence la chaîne, détruit la
trame. Mais réduite à sa trame une
tapisserie perd de sa beauté. De même
la beauté de la capillarité s'évanouit si
on ne voit pas ses liens avec l'ensemble
de la physique.
C'est pour donner aux étudiants un
autre aperçu qu'il faut faire appel à un
autre mode d'enseignement. C'est là le
rôle des projets qui actuellement sont le
plus souvent expérimentaux mais qui
peuvent tout aussi bien être théoriques
ou numériques. Ils sont l'endroit où les
étudiants sont invités à pousser aussi
loin que possible une exploration particulière du tissu de la physique.
S'agissant de la capillarité, on peut
proposer aux étudiants une grande
variété de points de départ et de buts
pour des travaux qui tous étudient des
phénomènes capillaires mais dont l'intérêt vient de domaines variés. Pour
donner une idée de cette variété on
trouvera ci-dessous un choix
d'exemples avec, pour chacun, le lien
transverse, le fil de trame, qui lui donne
son intérêt.

Études de surfaces et
d'interfaces
• Mesure d'une grandeur physique
La première idée qui vient à l'esprit
c'est de proposer aux étudiants la
mesure de la tension de surface d'un
liquide [1]. Selon leur goût et leur esprit
d'entreprise, ils choisiront une ou plusieurs techniques. Une mesure classique est celle de la force nécessaire à
décrocher un anneau horizontal, ou une
plaque verticale, hors de la surface du
liquide (méthode d'arrachement). On
peut aussi faire couler un jet cylindrique
du fluide considéré et étudier ses
modes d'oscillation. On peut aussi
mesurer les déformations d'une goutte
en rotation rapide. Il est intéressant
pour les étudiants de trouver que
lorsque ces mesures sont faites avec
l'eau de la ville elles donnent des résultats nettement différents. La première
mesure de type statique donne des
valeurs faibles car les impuretés polluantes font baisser la tension de surface. Dans la mesure dynamique effectuée sur le jet ces mêmes impuretés
n'ont pas le temps de migrer vers la surface libre et on retrouve une valeur
proche de celle de l'eau pure.
• Propagation d'ondes, équation de
dispersion, ondes de choc
La variation de la vitesse de propagation des ondes de surface avec leur longueur d'onde (leur dispersion) dépend
de la tension de surface. On peut donc
déduire la valeur de celle-ci de la propagation des ondes capillaires. Pour
cela les étudiants pourront obtenir avec
précision la courbe de dispersion en
mesurant (par la diffraction d'un faisceau laser tangent) la longueur d'onde
des rides forcées dans une large
gamme de fréquences.
SI les ondes se propagent à la surface d'une couche d'eau peu profonde il
y a une correction aux vitesses de propagation. Pour une épaisseur de l'ordre
de 4 mm cette correction est telle que
les ondes capillaires se propagent
toutes à la même vitesse. Le milieu est
Bulletin de la S.F.P. (126) octobre 2000

21

alors peu dispersif comme l'est l'air
pour les ondes sonores. En déplaçant
des obstacles à des vitessses respectivement inférieures et supérieures à celle
des ondes on peut observer et mesurer
la formation d'ondes de choc [2]. Le
rapport de la vitesse de l'obstacle sur
celle des ondes est l'équivalent du
nombre de Mach en aérodynamique. Le
sillage observé pourra être comparé à
celui d'un avion supersonique.
• Revêtement
L'étalement d'un liquide sur une surface solide est un problème industriel
courant pour la peinture, pour le dépôt
de couches photo-sensibles, pour le
graissage des paliers, etc. Il est dominé
par les forces de tension de surface. On
peut faire des mesures systématiques
de l'épaisseur de couches déposées
sur un plan solide ou sur un fil que l'on
sort d'un liquide verticalement à une
vitesse bien déterminée. On vérifie alors
des lois dues à Levich [3] ou à
Bretherton [4]... Reproduisant des travaux récents de F. Brochard [5] on peut
aussi étudier la dynamique du
démouillage d'une surface solide.
• Techniques du bâtiment
Un aspect désagréable des phénomènes capillaires est l'humidité persistante qu'ils génèrent dans certains
murs. On peut mesurer quantitativement l'ascension capillaire dans une
brique, un morceau de granit, de grès,
etc. On peut acheter chez un quincailler
divers produits anti-humidité et tester
leur efficacité. Pour rendre quantitatives
ces mesures on peut s'inspirer de travaux de D. Salin et J.C. Bacri [6] et
mesurer par des techniques ultrasonores, ou de conductimétrie, l'avancée du front de mouillage.
• Physique de la matière condensée
Si on se sent l'envie d'expériences
délicates on peut s'intéresser aux
couches
mono-moléculaires
de
Langmuir déposées à la surface de
l'eau [7]. On pourra faire des mesures
du diagramme de la pression bidimensionnelle en fonction de la surface
occupée qui mettront en évidence les
différentes phases. On montrera ainsi
qu'une couche monomoléculaire peut
être gazeuse, liquide, smectique ou
solide.

Gouttes et huiles
• Génie chimique ou océanographie
La remontée de bulles dans un liquide, leur taille limite, leurs interactions
sont des problèmes très étudiés par les
Ingénieurs du génie chimique [8] dont
les expériences peuvent être reproduites. Par ailleurs les bulles au cours
de leur remontée peuvent osciller et
émettre des trains d'ondes sonores de
fréquences bien définies. On peut
22
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périodiquement : le système d'Ising. Il
existe une expérience remarquablement simple due à J. Stavans [11] qui
permet d'observer le « coarsening »
dans un autre système modèle qui est
expérimental et à l'échelle macroscopique. Il s'agit de l'évolution spontanée
d'une mousse liquide à deux dimensions. On crée une mousse d'eau
savonneuse entre deux plaques de
verrre et on... photocopie cette mousse
à intervalles réguliers pendant
24 heures. L'air diffuse des bulles les
plus petites vers les plus grandes. Les
premières tendent donc à disparaître et
les secondes à grandir.
Une étude statistique montre que la
taille des cellules suit au cours du
temps une évolution en loi d'échelle
Figure 1 : Front d'invasion d'un fluidealgébrique
peu vis- du même type que celle des
queux (air) déplaçant un fluide visqueuxdomaines
(huile) en lors des transitions de
écoulement radial entre deux plaques transpaphases.
rentes : la différence de géométrie d'un des
doigts
de cette instabilité de Saffsmann-Taylor est due à
la présence d'un fil fin sur son axe. Cette
faible liquides.
Films
perturbation est suffisante pour faire passer le
mécanisme de croissance des doigts d'un
pro• Mécanique
des fluides
cessus de divisions successives à un mécanisme
Plusieurs
de croissance dendritique aussi observé sur
cer- expériences peuvent être
directement sous un robinet
tains cristaux. Ce phénomène fut observéfaites
initialement dans le cadre d'un projet expérimental
d'eau.du Une d'entre elles due à
type de ceux décrits dans cet article ;G.voir
I. Taylor concerne les films liquides
Y. Couder, O. Cardoso, D. Dupuy, P. qui
Tavernier
et
sont formés
après l'impact du jet
W. Thom, Europhysics Letters 2, 437 (1986).
d'un robinet sur une cuiller par exemple.
On obtient ainsi des films liquides en
forme de « cloches d'eau » (voir Bull.
SFP 125, p. 11). On peut caractériser
détecter celles-ci avec un hydrophone
avec précision leur formes, étudier les
facilement bricolé à partir d'un petit
ondes qui s'y propagent, observer le
microphone à électret. Ce bruit des
bourrelet qui les borde, etc. Si le même
bulles intéresse les océanographes [9]
jet tombe au fond de l'évier il forme sur
car c'est une composante importante
celui-ci une lame liquide ayant un moudu son enregistré dans les océans.
vement radial, et qui se déstabilise en
Incidemment il intéresse aussi les militaires qui craignent pour la discrétion de formant un ressaut hydraulique. On
rejoint ici les problèmes de propagation
leurs sous-marins ou qui cherchent à
d'ondes évoqués ci-dessus.
brouiller des signaux sonars...
• Hydrodynamique et météorologie
• Cristallographie
On peut, dans des grands films de
En créant à la surface de l'eau des
savon, créer des tourbillons. On a ainsi
radeaux de bulles de taille identiques on
un système modèle pour l'étude de la
obtient une excellente image du réseau
turbulence à deux dimensions [12].
hexagonal des cristaux bidimensionnels
Cette turbulence-là est celle qui affecte
(voir l'article de Bragg [10] cité dans les
l'atmosphère terrestre à très grande
« Lectures in Physics » de Feynmann).
échelle et elle est caractérisée par une
On peut observer leurs dislocations,
évolution spontanée où se forment des
leurs joints de grains et la dynamique de
tourbillons
de taille toujours croissante.
ces défauts lorsque des contraintes de
cisaillement sont exercées sur le
réseau.
• Physique statistique
On peut vouloir faire une physique
fondamentale. Un phénomène très étudié dans le contexte des transitions de
phases est le processus dit de vieillissement (coarsening). A la transition, lorsFigure 2 : Allée de tourbillons derrière un o
qu'il y a coexistence des deux phases
(diamètre 4 mm) traversant un film de savo
pendiculairement à celui-ci et déplacé à vi
celles-ci forment des domaines disconstante. L'épaisseur du film n'étant pa
tincts séparés par des interfaces. Avec
constante, on voit sous éclairage au sodium
le temps ces domaines tendent à coafranges d'égale épaisseur. L'entraînement
lescer et leur taille à croitre. Le système de
les déforme et permet la visualisation des
modèle qui sert aux travaux théoriques
billons (Document Y. Couder, M. Raba
est un réseau plan de spins répartis
Y. Thomé).

• Topologie et surfaces minimales
Un domaine difficile de la géométrie
différentielle est la recherche des surfaces minimales. Il existe une manière
de physicien de trouver la surface minimale reposant sur une courbe donnée
c'est de faire un cadre ayant sa forme et
de le tremper dans une solution d'eau
savonneuse [13, 14]. Le film résultant
prendra spontannement la forme de la
surface minimale recherchée.

Conclusion
Toutes ces expériences, on peut les
faire avec des étudiants du niveau de la
licence ; elles ont d'ailleurs été effectivement réalisées lors de projets à
Paris VII. On trouvera ci-contre un
encart où sont précisées les règles du
jeu de cet enseignement. Ajoutons que
les thèmes que nous avons cités ne
sont que quelques points de départ. En
commençant à les explorer on s'aperçoit qu'ils font bien partie d'un tissu.
L'exploration de celui-ci génère un
nombre d'expériences possibles toujours croissant.
On ne peut pas s'ennuyer.
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Quelques principes indispensables
Il est utile de rappeler des principes qui nous paraissent indispensables pour que les étudiants soient mis dans les conditions nécessaires à un travail personnel. Pour cela nous
emprunterons à un premier rapport que nous avions publié en avril 1981 (1) dans un encart
pédagogique du Bulletin de la SFP. Nous présenterons ensuite quelques conclusions pratiques.
il y a plus de vingt ans était créé à l'UFR de Physique de Paris VII un enseignement visant
à initier les étudiants à la physique expérimentale en leur faisant réaliser des projets. Cet
enseignement s'est révélé le germe d'une évolution dynamique qui a permis la création
d'autres enseignements reposant sur des principes voisins. Ainsi à Paris VII des mini projets
sont maintenant réalisés par presque tous les étudiants au niveau du DEUG. En licence des
projets de simulation numérique fonctionnant sur des principes très proches sont maintenant
proposés aux étudiants...

Règles du jeu
L'enseignement « Initiation à la Physique Expérimentale » de Paris VII est une option des
licences de physique qui s'étend sur un semestre. Au début de celui-ci les enseignants proposent aux étudiants un certain nombre de sujets d'expériences qui leur semblent intéressants et réalisables. Les étudiants groupés en trinômes choisissent parmi les sujets proposés et le trinôme chargé d'un projet y travaillera pendant tout le semestre.
Il y a une règle draconienne qui est centrale : les projets ne doivent jamais avoir été préparés ou réalisés antérieurement par les enseignants.
Pour cette raison, les projets sont renouvelés systématiquement chaque semestre. Sauf
exception, chacun n'est réalisé qu'à un seul exemplaire. Une expérience réalisée avec succès est toujours démantelée à la fin du semestre et n'est plus jamais reproduite par les
mêmes enseignants.
C'est cette règle qui permet que le projet soit réellement l'œuvre des étudiants. En aucun
cas ils n'héritent d'un montage tout fait. C'est à eux de le concevoir et de le monter et il n'y
a pas d'enseignant détenteur d'une vérité préalable.
C'est aussi cette règle qui assure l'intérêt des enseignants. Comme les étudiants, ils veulent voir ces expériences aboutir et leur position est de chercher avec les étudiants à les réaliser. Les compétences diverses d'une équipe d'enseignants et leur usage de ce genre de
travail leur permettent d'aider efficacement les étudiants à s'orienter, à sélectionner leur
bibliographie, à choisir le matériel correspondant à leurs besoins expérimentaux, etc. .
C'est la responsabilité des enseignants de fournir initialement une bibliographie de base et
de vérifier qu'un projet qu'ils proposent semble réalisable avec le matériel accessible. Une
collection d'appareils très variés facilite le travail et assouplit le fonctionnement. Cependant,
beaucoup d'expériences restent possibles avec un matériel rudimentaire. On est alors
contraint à choisir la simplicité, à construire ce qui manque, à soigner davantage les
mesures. Enfin notre matériel est un matériel scientifique standard. Sous réserve de prendre
les mesures de sécurité indispensables, les étudiants sont encouragés à en user aussi librement que possible.
La seconde condition du succès des projets est qu'il faut avoir du temps. Le temps de
tâtonner, dé s'égarer, de réaliser des expériences secondaires associées, de faire une bibliographie sérieuse, de jouer à loisir avec les paramètres importants, etc. Le paradoxe est qu'il
faut aussi être pressé par le temps : les expériences difficiles, exigeantes exercent sur les
étudiants la plus grande stimulation.

Fonctionnement
Chaque trinôme travaille à son projet deux demi-journées par semaine. Au cours d'un
semestre donné, les étudiants sont répartis en deux ensembles de 30 ayant des horaires différents. Notre capacité d'accueil maximale est donc de 120 étudiants par an.
Pendant un semestre donné, vingt expériences sont donc en cours de montage. Elles ne
doivent pas être dérangées. Il faut donc disposer de façon exclusive de locaux pendant toute
la durée de l'enseignement. Nous disposons de trois salles (au total environ 150 m ), et d'un
atelier de mécanique équipé notamment d'un tour et d'une fraiseuse.
Il y a toujours au moins deux enseignants et un technicien présents à chaque séance. Ils
suivent toutes les expériences en cours : on s'efforce de limiter la spécialisation.
L'examen doit servir le travail et non l'inverse. Il s'agit donc que les critères de l'examen
s'adaptent à ceux du travail. Les étudiants remettent deux rapports écrits, un dossier théorique au bout d'un mois et un compte rendu final rendant compte de l'expérience proprement dite. Ces deux rapports font l'objet de deux exposés oraux publics (devant tous les
étudiants et les enseignants), le dernier étant parfois assorti d'une démonstration de l'expérience. Les orateurs sont tirés au sort dans chaque groupe avant l'exposé. A travers les présentations écrites et orales, le jugement porté tient compte de la capacité d'initiative du
groupe, de la progression de la réalisation expérimentale, de l'exploration et de la compréhension du champ théorique, plus que du succès strict de l'expérience.
2

(1) Une Initiation à la physique expérimentale, Encart Pédagogique, Supplément au Bulletin de la SFP,
n° 40, p. 125-128, avril 1981.
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Au sein et autour de la SFP
Nouvel Agent

général

L'Agent général de la SFP vient de changer. Mme Solange Dupont, qui exerçait ces
fonctions depuis 1991 vient de partir à la
retraite. Elle est remplacée par Mme MarieFrance Hanseler.
Mme Dupont a donc passé 9 ans dans les
bureaux de la rue Croulebarbe. Tous ceux
qui, un jour ou l'autre, ont eu affaire à la SFP,
c'est-à-dire, entre autres, la quasi-totalité
des membres de notre Société, ont fait sa
connaissance et ont pu apprécier la chaleur
de son accueil, son efficacité et son inépuisable dévouement. En effet, ne se limitant
pas aux devoirs de son poste, Mme Dupont
s'est impliquée personnellement, avec
enthousiasme, dans nombre d'actions et la
Société lui doit beaucoup de sa réussite. A
titre d'exemple, citons l'organisation annuelle des Entretiens de Physique et les divers
congrès généraux où son travail et sa présence active ont été remarquables. Atteinte
par la limite d'âge, elle nous quitte donc.
Nous lui exprimons notre profonde reconnaissance et lui souhaitons une nouvelle
période d'existence plus calme et très heureuse.
Nous saluons maintenant l'arrivée de
Mme Marie-France Hanseler, qui connaît très
bien le milieu scientifique et qui allie compétence et intérêt pour l'ensemble des activités
de la SFP.

José Teixeira
Aux réunions de
• 29 mai 2000

bureau

La réunion fait d'abord une large place à la
discussion des manifestations destinées à
intéresser les physiciens en herbe au delà du
cadre strict de l'enseignement délivré au
lycée : Olympiades de physique françaises
(voir le rappel de leur principe par le Comité
national des Olympiades de physique p. 31,
à la demande du Bureau), dans leur singularité par rapport aux Olympiades de physique
internationales, et aux concours des jeunes
scientifiques européens. L'information est
apportée par des représentants SFP du
Comité, MM. G. Chardin (responsable) et
R. Turlay, et UDR Mmes J. Maurel (Pdte
UDP), H. Grlmaud et Thévenin et M. Cuny. Le
maintien des Olympiades dans leur profil
actuel malgré les difficultés, leurs évolutions
possibles tenant compte par exemple des
TPE, la participation de lycéens français à
des concours internationaux dans notre discipline font l'objet d'un débat. R. Turlay présente « Objectif Science », projet qui fait
suite à une coupe européenne de robotique
à laquelle le CEA a apporté son soutien. Le
bureau constate la diversité des actions en
cours et en projet et demande que des propositions précises lui soient présentées pour
determiner ce que la SFP peut faire.
F. Laloë résume l'évolution des publications électroniques et l'état de développement des réseaux de diffusion en ligne par
rapport aux systèmes liés à la publication
« papier » des maisons d'éditions. Sans
trop craindre la disparition totale des ver24
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sions imprimées, nécessaires à un archivage
fiable et incontestable, il est clair que la
proximité lecteur-revue imprimée est de
moins en moins nécessaire. Le CNRS met du
personnel spécialisé en place et EDP
Science est partie prenante dans ce jeu qui
pourrait ouvrir l'accès à bon nombre de
revue internationale. La SFP suivra le projet.
« Physique 2000 » de la mi-septembre
est présentée au Bureau : voir le précédent
numéro du Bulletin. Les autres points de
l'ordre du jour concernaient le fonctionnement normal de la Société.
• 27 juin 2000
D'un ordre du jour comportant un grand
nombre de points relatifs à l'organisation
d'événements relevant de la SFP, nous noterons les quelques aspects susceptibles de
retenir votre attention.
Une volonté s'était dégagée au séminaire
interne SFP-99 à Orléans que des études
prospectives soient lancées dans le cadre de
chaque division de spécialité ou interdivision. Force est de constater qu'en dehors
d'une page émanant de la division de
Physique nucléaire, on en est resté aux
intentions. Cela traduit le manque d'interactions entre divisions et instances nationales
auquel il sera remédié par désignation d'un
membre du bureau chargé de les assurer.
Face au manque de concertation entre
enseignants de physique dans l'université,
D. Bolmont, président de la commission correspondante de la SFP, propose de créer l'interdivision « Enseignement » de la SFP
regroupant tous les membres intéressés,
dont la commission pourrait devenir l'émanation et la voix. Le Bureau approuve cette
proposition. Le fichier constitué comporte
400 noms : chacun se verra proposer de faire
partie de l'interdivision.
J-P. Hurault et É. Guyon ont rencontré le
21 juin le sénateur Trégouet, membre de
l'Office parlementaire des choix technologiques. On sait l'influence de cet office, qui
s'est récemment manifestée auprès du
ministre de la Recherche dans sa décision
concernant la réalisation de la source synchrotron Soleil. Les activités et les préoccupations actuelles de la SFP lui ont été présentées et le livre sur les déchets nucléaires
lui a été remis. Il compte dorénavant prendre
plus systématiquement l'avis des sociétés
savantes.

Au Conseil du 17 juin 2000
Traditionnellement, dans sa réunion de
juin, le Conseil a pour tâche de désigner les
lauréat(e)s d'une bonne part des prix de
notre Société. Il n'a pas failli, vous avez pu
en trouver la liste dans le précédent numéro
du Bulletin et vous en saurez plus cidessous, photos à l'appui.
Les années paires, cette même réunion
profile le congrès général de l'année suivante avec les organisateurs : ce fut fait pour le
Congrès de Strasbourg et vous trouverez
dans ces pages l'essentiel de la première
annonce, produite depuis par le comité d'organisation et qui en constitue le lancement

officiel.
Pour mieux faire connaître les actions de
la SFP à ses membres, il a été proposé que
les élus du conseil, dont une dizaine est remplacée chaque année, suivent le travail d'un
comité ou d'une commission, au choix de
chacun, qui à la Commision des Prix, qui au
comité Exposition de Physique, qui au comité de rédaction du Bulletin, etc. L'avenir dira
le succès de la proposition, dont le principe,
basé sur le volontariat, a, bien entendu, été
adopté.
D. Bolmont a rendu compte des travaux
récents de la Commission des enseignements universitaires, qu'il préside. Il estime
qu'un gros travail reste à faire pour aboutir à
des propositions précises et réalistes et souhaite que de nouvelles bonnes volontés
rejoignent la commission et soient à même
de suivre des initiatives qui se font aussi jour
par ailleurs.
Le Conseil se félicite de l'attention qui a
été portée aux avis de la SFP à propos du
futur des Très Grands Équipements. L'Office
Parlementaire des Choix Scientifiques et
Technologiques, auquel le sérieux de ses
enquêtes donne un poids politique important, a, par sa commission d'enquête, apprécié l'apport de la SFP sur la question de la
nouvelle source de rayonnement synchrotron
et se propose de la consulter, à l'avenir, sur
les sujets qui la concernent.

De
l'interdivision
« Accélérateurs
»
Compte rendu
des
journées de Roscoff

2000

Les Journées de l'interdivision « Physique
des accélérateurs et techniques associées »
de la SFP se sont déroulées à Roscoff du 20
au 21 mars 2000 avec encore plus de succès
que les précédentes si l'on en juge par le
nombre de participants (89 inscrits dont
9 étudiants pris en charge) et par le nombre
de contributions orales (43).
Le programme s'est déroulé selon un
Schéma désormais classique comprenant,
d'une part, des exposés d'intérêt général sur
les grands projets en cours de réalisation ou
à l'étude, d'autre part, des exposés relatifs
aux développements technologiques sur les
composants accélérateurs et, enfin quelques
présentations sur les applications des accélérateurs.
Les Industriels étaient présents et pour la
deuxième fois, ont souhaité faire valoir leurs
activités et présenter leurs produits en installant des posters en plus des présentations
orales propres à leurs activités récentes de
développement.
Outre l'intérêt croissant de ces journées,
exprimé par un grand nombre de participants, nous voudrions souligner la qualité
exceptionnelle des présentations. Nous en
profitons pour remercier tous les intervenants et les encourager à poursuivre cet
effort dans le futur. On notera que, cette fois,
et sur recommandation du bureau de
l'interdivision, les comptes rendus sortiront

sous la forme de CD-ROM. Pour la deuxième
fois consécutive les Journées de Roscoff ont
été marquées par la remise du prix 2000 de
l'Interdivision Accélérateur de la SFP. Ce
prix a été attribué à M. Christian Travier
(voir notice ci-dessous, ainsi que celle de la
lauréate 1998).

physique des accélérateurs et aux techniques et technologies qui y sont associées.
Les spécialistes accélérateurs qu'elle a su
rallier et motiver lui seront longtemps redevables des actions qu'elle a entreprises et
des études faisceaux très riches et très
avancées qui en ont résulté.

Enfin nous voudrions rappeler que lors
des Journées de Roscoff, une assemblée
générale des membres de la SFPInterdivision « Physique des Accélérateurs et
Techniques Associées » a été organisée.
Conformément aux objectifs que nous nous
étions fixés, au cours des 18 derniers mois,
nous avons élaboré les statuts de
l'Interdivision qui ont été approuvés unanimement. Nous nous sommes ainsi donné
entre autres les moyens de procéder à des
élections qui ont permis le renouvellement
d'une partie des membres du bureau. Le
nouveau bureau (voir ci-dessous) aura
notamment pour tâche d'organiser nos prochaines rencontres à l'automne 2001.

Prix 2000 : Christian Travier (CEADAPNIA)

Prix 1998 : Marie-Emmanuelle Couprie
(CEA-LURE)
Ce prix lui a été attribué pour ses travaux
sur les LEL (Lasers à électrons libres) sur
anneaux de stockage dans les domaines du
visible et proche UV. Agrégée de sciences
physiques (1986), titulaire d'un DEA de physique atomique et moléculaire (1985) de
Paris VI, elle a soutenu sa thèse « Laser à
électrons libres sur anneaux de stockage
ACO et SUPER-ACO » à Paris XI (1989). En
1997, elle a obtenue son Habilitation à diriger
des recherches auprès de l'Université Paris
XI « Lasers à électrons libres sur anneaux de
stockage ».
Ses travaux ont été centrés sur la compréhension des phénomènes physiques
intervenant dans l'émission cohérente et
entretenue des électrons traversant un onduleur magnétique placé dans une cavité
optique. Dans le cas d'électrons circulant
dans un anneau de stockage (synchrotron)
l'onduleur est placé dans l'une des sections
droites de l'accélérateur et donc partie intégrante de la machine. La dynamique du LEL
est ainsi extrêmement dépendante de la
dynamique du faisceau d'électrons circulant.
Ceci a amené M-E. Couprie à s'intéresser de
près au fonctionnement des anneaux de
stockage, à l'optimisation des performances
du faisceau (émittances, longueurs des
paquets, instabilités du faisceau en interaction électromagnétique avec les éléments
composant la chambre à vide, fiabilité du
mode opératoire et réalisation technique de
l'onduleur). Son intelligence alliée à une
capacité de travail exceptionnelle, si elle lui a
valu l'estime des physiciens et ingénieurs
accélérateurs, lui a permis d'établir les
« recettes » d'une collaboration efficace pour
démontrer la faisabilité d'un LEL toujours
plus performant et susceptible par sa fiabilité d'intéresser une communauté d'utilisateurs.
Ses publications dans le domaine sont
nombreuses et font référence. Elle a acquis
une notoriété mondiale en peu d'années,
établi des collaborations avec plusieurs
laboratoires (Europe, Japon, États-Unis,
Russie) et joue un rôle très actif, souvent responsable, dans de nombreux comités.
Si l'utilisation du LEL concerne des
domaines spécifiques et variés de la
recherche, il reste cependant évident que sa
mise en œuvre est extrêmement liée à la

Ce prix lui a été attribué pour ses travaux
de recherche et de développement sur les
canons RF (Radio-Fréquence) à électrons de
fortes brillances. Élève de SUPELEC il a fait
le DEA de « Physique et technologie des
grands instruments » (1985).
Sa thèse « Étude, réalisation et expérimentation d'un CANon hyperfréquence
DÉclenché par un LAser subpicoseconde
(CANDELA) », réalisée au Laboratoire de
l'accélérateur linéaire d'Orsay dans le service Accélérateur, est un superbe exemple de
travail original combinant théorie, simulations, ingénierie, expérimentation et analyse.
Tout au long de ce travail, Christian Travier
a présenté à la communauté des publications originales. A diverses reprises il a été
invité dans des conférences à présenter
l'état des recherches dans le monde sur les
canons RF. Sa maîtrise du sujet en a fait un
expert reconnu et respecté. Aujourd'hui
encore, bien qu'ayant rejoint le CEA et travaillant sur des sujets différents, il est régulièrement sollicité pour des applications
nécessitant l'utilisation de canons à électrons de grande brillance (fort courant, faible
émittance et paquets très courts d'électrons
émis d'une photocathode déclenchée par
laser).
On peut dire aujourd'hui, qu'en parallèle
avec les travaux effectués à Los Alamos
(USA), à Brookhaven (USA), au CERN et à
Bruyères le châtel (CEA-DAM), il a fait partie
de ces pionniers qui ont fait la démonstration
que les canons RF à électrons, à champ
électrique élevé (pour contenir les effets de
charge d'espace) et de grande brillance, ont
atteint un degré de maturité tel que l'on peut
les utiliser dans des projets d'accélérateurs
aussi ambitieux que les collisionneurs
linéaires
électronspositons et les lasers à
électrons libres autoamplifiés.
Membres du bureau
Présidente : Couprie
Marie-Emmanuelle
(LURE, Orsay); viceprésident : Mosnier
Alban (CE Saclay),
secrétaire : Lieuvin
Marcel (GANIL, Caen),
trésorier : Joly SergeCharles
(CEA,
Bruyères-le Chatel),
membres : Filhol JeanMarc (ESRF-Grenoble),
Guidée
Philippe
(Thomson-Meudon),
Laclare Jean-Louis (CE
Saclay), Level MariePaule (LURE-Orsay),
Le Duff Joël (LALOrsay),
Moscatello
Marie-Hélène (GANIL,
Caen)

Les responsables locaux des JMC7, J. Grilhé,
J. Rabier, C. Templier et J-F. Barbot.
èmes

Après les 7
de la matière

Journées
condensée

L'édition 2000 des « Journées de la matière condensée » s'est déroulée à Poitiers du
mardi 29 août au vendredi 1 septembre, et
de l'avis général ce fut une bonne cuvée
(malgré la concurrence du Congrès international de cristallographie aux mêmes
dates,... et malgré la défection des producteurs de cognac parmi les sponsors) - par la
qualité des communications certes, mais
aussi grâce au temps clément qui a permis
aux 800 participants de se promener en soirée dans la ville ancienne, d'admirer les
polychromies sur les façades des églises, de
goûter les spécialités aux terrasses des restaurants, ou d'assister aux concerts du festival de Voix et Orgues. Un Bar des Sciences
animé par Marie-Odile Montchicourt le mardi
soir permettait de rencontrer un public nonexpert mais curieux et passionné. Et pour
ceux qui aiment les sensations plus fortes, il
y avait le Futuroscope où s'est déroulée la
journée h du mercredi, et les émotions de
ses « cinémas dynamiques ».
er

Le mode de fonctionnement de cette
manifestation, qui se déroule très régulièrement tous les deux ans, est maintenant bien
établi :
• Attirer un très grand nombre de jeunes
physiciens (thésards) grâce, en particulier à
l'attribution de bourses, 250 cette année,
financées sur le budget du congrès. Ces

H. Curien et J, Vannimenus présentent l'annonce à la mémoire d'André
Guinier.
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bourses couvrent les frais d'hébergement et
de restauration.
• Maintenir, malgré tout, un tarif d'inscription assez bas pour les autres, ce qui
implique en contrepartie un budget extrêmement rigoureux ; toute l'organisation matérielle s'est faite sur la base du volontariat,
c'est le Laboratoire de métallurgie physique
qui a eu cette lourde responsabilité. Pour le
problème toujours délicat des locaux, nous
avons utilisé au maximum les installations
universitaires (UFR de Droit et de Lettres du
campus).
• Bénéficier d'un nombre important de
soutiens : nous avons obtenu des aides de la
DGA, de nos autorités de tutelles (CNRS et
ministère), du CEA, des collectivités (région,
département, Ville de Poitiers...) et du sponsoring d'industriels.
• Proposer une vitrine sur le matériel et
l'édition scientifiques ; 11 exposants étaient
présents dans les halls pendant toute la
durée du congrès.
Septième de la série, après Toulouse,
Montpellier, Lille, Rennes, Orléans et
Grenoble, cette édition des JMC est revenue
au format en 4 jours, habituel pour cette
grande conférence de spécialité qui reste la
manifestation nationale la plus importante
dans le domaine de la Physique (les JMC-6
de Grenoble s'étaient déroulées sur 5 jours,
pour s'adapter aux contraintes de leur caractère européen). Elle a été bâtie selon les
mêmes principes que les précédentes : des
exposés pléniers (5 cette année), des
séances semi-plénières (20 travaillant en
parallèle 4 par 4), et enfin 28 mini-colloques
répartis sur 3 demi-journées (contre 39 à
Grenoble).
Certains colloques ont rencontré un succès exceptionnel, avec plus de 40 communications orales ou posters : « Matériaux pour
l'opto-électronique » et « Structure et dynamique des systèmes désordonnés », suivis
de près par « Nanostructures magnétiques
et
applications »,
« Plasticité
des
matériaux », « Rhéologie des fluides complexes », « Films minces et propriétés
mécaniques », « Systèmes auto-organisés à
l'échelle nanométrique », « Nanostructures
de carbone et dérivés », « Physique de la
croissance », « Interfaces solide-liquide et
liquide/liquide »...
Cette liste très partielle atteste de l'importance prise par les aspects « nano-
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physique », mais aussi de la grande diversité
des thèmes abordés, qui couvrent tout le
spectre des milieux condensés, des semi et
supra-conducteurs aux « tas de sable » et à
la physique du vivant. Les participants
avaient ainsi (au moins les plus courageux!)
la possibilité à la fois de présenter leurs travaux et de connaître l'état de la recherche
française, dans les sujets qui les intéressent
ou par simple curiosité intellectuelle, grâce
aux exposés donnés par certains de nos
meilleurs experts : citons D. Gratias (prix
Ricard 1999) qui a parlé de la géométrie des
quasi-cristaux, C. Paulsen sur les aimants
moléculaires (un sujet qui intéresse aussi
beaucoup les chimistes), et D. Chandesris
qui a présenté les résultats les plus récents
obtenus avec le rayonnement synchrotron et
les perspectives ouvertes par les machines
de 3
génération, un sujet d'actualité au
moment où la décision de construire Soleil
vient d'être prise.
e m e

Par rapport aux précédentes, l'édition
2000 des JMC a présenté 2 particularités :
• La SFP a mis à profit la présence de ce
large public pour procéder, lors de la matinée
d'ouverture, à la remise officielle de ses prix.
Jean Dalibard, lauréat du prix Ricard 2000, a
parlé très brillamment de « Condensats de
Bose-Einstein, tourbillons quantiques et
superfluidité », et plusieurs autres lauréats
ont eu l'occasion de parler de leurs travaux
lors des colloques spécialisés.
• L'année 2000 est celle du centenaire de
l'article historique de Max Planck sur le
rayonnement du corps noir, article considéré
comme fondateur de la Mécanique
Quantique. Des colloques dans plusieurs
pays célébreront cet événement, et les
J.M.C. s'y sont associées, à l'initiative de
G. Cohen-Tannoudji : une journée, le mercredi, intitulée « Journée h » et organisée en
collaboration avec la Division « Champs et
Particules » de la SFP, a été consacrée à
cette commémoration et a constitué la première manifestation nationale sur ce thème.
Le public visé étant plus large que celui des
congressistes (s'y sont entre autres ajoutés
des enseignants et des chercheurs d'autres
disciplines), la journée ne s'est pas déroulée
sur le Campus mais au Palais des Congrès
sur le site du Futuroscope (voir plus loin).
Les conférences données à cette occasion étaient donc plus générales, certaines à
la limite de la Matière condensée (comme
celle d'A. Aspect sur l'optique atomique
cohérente), d'autres historiques (J-C.
Boudenot sur Max Planck), ou prospectives
(D. Estève parlant du défi constitué par l'ordinateur quantique). Le public a été impressionné par les découvertes récentes sur le
fonctionnement du cerveau, présentées par
D. Le Bihan (ancien prix Foucault de la SFP),
qui a insisté sur l'apport fondamental de la
physique à ce domaine, et appelé les jeunes
physiciens à venir plus nombreux travailler
sur ces problèmes.

Dans sa conférence de clôture, notre
ancien ministre Hubert Curien a justement
mis en exergue le rôle de pivot inter-disciplinaire de la physique de la matière condensée, en insistant sur l'importance pour un
jeune chercheur de rester curieux et ouvert
aux autres sujets. Il a illustré son propos à
partir de sa propre expérience ou de la vie
des grands savants qu'il a côtoyés, retraçant
en particulier la carrière exemplaire à cet
égard d'André Guinier, ancien président de la
SFP décédé en juillet voir p. 30.
Et maintenant, place aux JMC-8, qui se
tiendront à Marseille du 27 au 30 août 2002 ,
et où nous espérons vous voir encore plus
nombreux !

Jean Grilhé
Président du comité local d'organisation

Jean Vannimenus
Président de la Division matière condensée

Après la journée h
Centenaire des quanta : Nous allons
vous faire aimer la physique !
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S'il est vrai que toute la science du XX
siècle a été profondément marquée par la
découverte des quanta, s'il est vrai qu'aucune des technologies qui font muter nos
sociétés ne peut se prétendre indépendante
de l'impulsion qu'elle a donné, c'est sur un
autre plan que la célébration de son centenaire pourrait faire porter l'attention, celui de
l'émerveillement devant les mondes nouveaux auxquels elle donne accès. C'est cette
idée que l'on retrouve dans l'admirable
conclusion du livre de Jean Perrin, Les
Atomes. Après avoir pris acte du triomphe
de la théorie atomique, auquel la découverte
des quanta a pris une part si importante,
Jean Perrin poursuit ainsi : « Mais dans ce
triomphe même nous voyons s'évanouir ce
que la théorie primitive avait de définitif et
d'absolu. Les atomes ne sont pas ces éléments éternels et insécables dont l'irréductible simplicité donnait au possible une
borne, et, dans leur inimaginable petitesse,
nous commençons à pressentir un fourmillement prodigieux de mondes nouveaux. Ainsi,
l'astronome découvre, saisi de vertige, audelà des cieux familiers, au-delà de ces
gouffres d'ombre que la lumière met des millénaires à franchir, de pâles flocons perdus
dans l'espace, voies lactées démesurément
lointaines dont la faible lueur nous révèle
encore la palpitation ardente de millions
d'astres géants. La nature déploie la même
splendeur sans limites dans l'atome ou dans
la nébuleuse, et tout moyen nouveau de
connaissance nous la montre plus vaste et
diverse, plus féconde, plus imprévue, plus
belle, plus riche d'insondable immensité. »
è m e

La « journée h » du 30 août lors des 7
journées de la matière condensée à Poitiers
(sur le site du Futuroscope) a connu un grand

succès. Après que Jean-Claude Boudenot
ait évoqué la vie de Max Planck, scientifique
et citoyen et que j'aie fait une rapide présentation de l'article original sur le rayonnement
du corps noir, nous avons eu une série d'exposés propres à nous faire aimer la physique : Denis Le Bihan sur l'apport de la physique quantique pour voir penser le cerveau ;
Philippe Nozières sur la superfluidité et la
cohérence quantique ; Alain Aspect sur l'optique atomique cohérente, des miroirs au
laser à atomes ; Daniel Estève sur la manipulation quantique d'objets macroscopiques
vers le calcul quantique. L'après midi était
consacré à un forum autour de la question
« Pourquoi et comment apprendre à penser
quantique ? » Deux exposés consacrés à
l'interprétation de la mécanique quantique,
celle de Copenhague par Michel Bitbol et
celle dite moderne basée sur la notion de
décohérence par Roland Omnès, ont donné
lieu à des débats vifs mais courtois qui se
sont prolongés dans la table ronde consacrée à l'enseignement de la mécanique
quantique qui réunissait (de gauche à droite
sur la photo) Dominique Bolmont, Sophie
Rémi, Rémy Mosseri, Jean-Louis Basdevant,
Gilles Cohen-Tannoudji et Jacques Treiner.

Gilles Cohen-Tannoudji
Anniversaire
Nos félicitations à la jeune Société autrichienne de physique qui vient de fêter son
cinquantième anniversaire à Graz, au mois
de septembre dernier, sous la conduite de
son président, le Professeur Walter
Kutschera.

Lauréats des prix SFP 2000

Prix Jean
Ricard :
Jean
Dalibard
Directeur de recherche au CNRS et Maitre
de conférences à Polytechnique, Jean
Dalibard, 41 ans, travaille au laboratoire
Kastler-Brossel de l'ENS. Dans le domaine
de l'optique quantique et de la manipulation
d'atomes par faisceaux laser, il est d'ores et
déjà considéré comme l'un des chercheurs
les plus créatifs et les plus brillants dans le
monde. Il a à son actif plusieurs premières et
des résultats originaux et profonds, tant
expérimentaux que théoriques. Le prix lui est
attribué pour ses remarquables contributions
au piégeage et au refroidissement des
atomes.
Dans les années 80 lors d'une conférence,
J. Dalibard proposa un schéma très ingénieux pour piéger les atomes par laser, reposant sur un déséquilibre entre deux pressions de radiation opposées. La force de
rappel vient du déplacement Zeeman de la
raie de résonance atomique qui varie dans

un gradient de champ magnétique. Des
expérimentateurs se saisirent de l'idée, aux
États-Unis, et la développèrent avec succès.
Aujourd'hui, le piège magnéto optique (MOT)
est un outil universel de la physique atomique, répandu à des centaines d'exemplaires, et le rôle de son inventeur esrt unanimement reconnu.

gnétique, avant de s'intéresser à la relaxation
par effet Jahn-Teller, par exemple dans le cas
de l'ion Cu en coordinence octaédrique.
Vers la fin des années 70, il fit les premières études de transport d'ions dans l'hélium, liquide ou cristal quantique, mesurant
par exemple leur masse effective, avant de
devenir le spécialiste de gaz d'électrons bidimensionnels, confinés à la surface de l'hélium par un champ électrique perpendiculaire. C'est sur un tel système que F. I. B.
Williams a réussi l'exploit retentissant de former et de prouver l'existence d'un cristal
d'électrons bidimensionnel, tel que prévu
théoriquement par Wigner et Mott, la preuve
étant apportée par la mise en évidence de la
discontinuité mesurée du module de cisaillement, nul pour un liquide et fini pour un cristal. Cette discontinuité montrait la transition
de phase et suivait le comportement universel dans la théorie de Kosterlitz pour un système à deux dimensions.

J. Dalibard et C. Cohen-Tannoudji sont les
co-inventeurs du refroidissement laser
« Sisyphe », où l'atome perd son énergie en
gravissant plus souvent des collines de
potentiel qu'il n'en descend. Des températures de l'ordre du mK sont ainsi aisément
atteintes. J. Dalibard a fait une étude expérimentale et théorique très complète de ce
mécanisme. Il s'est inspiré, avec Y. Castin,
de la physique des solides pour traiter un
système d'atomes dans le potentiel périodique créé par une onde lumineuse, conduisant aux réseaux optiques d'atomes ultrafroids piégés.
En 1992, J. Dalibard lance une expérience
qui démontrera que le piégeage d'atomes
dans une cavité gravitationnelle existe, les
atomes rebondissant effectivement plusieurs
fois sur un miroir atomique tourné vers le
haut. Au rebond, il y a une brève interaction
entre la fonction d'onde atomique et l'onde
évanescente : il pense donc à moduler cette
dernière, créant ainsi une véritable optique
atomique temporelle. Dans ces conditions, il
observe des bandes latérales cohérentes
dans la fonction d'onde atomique qui,
recombinées, donnent des interférences atomiques très élégantes.

La densité d'électrons d'un cristal de
Wigner en surface d'hélium est trop faible
pour que sa fusion soit en régime quantique.
Pour montrer l'existence d'un tel cristal
quantique, F. I. B. Williams s'est tourné avec
succès vers les gaz d'électrons bidimensionnels en couche d'inversion sur semiconducteur : cette observation sous fort champ
magnétique fut encore une première remarquée, en 1988. Il poursuivit ensuite des travaux approfondis sur GaAs.
Notons qu'il a participé, avec l'équipe
Devoret-Estève, à l'observation de la quantification de la charge, dans des « écluses à
électrons » (effets de transport dans des
boites quantiques sur hétérojonctions
GaAs/GaAIAs). Il s'est aussi intéressé à
d'autres effets d'instabilités, quantiques ou
non, en collaboration avec différentes
équipes.

Enfin, sa contribution à l'étude de la
condensation de Bose-Einstein est marquante : il a montré pourquoi le césium y
était refractaire et ses travaux sur le rubidium
permettent l'observation de vortex dans ces
condensats.

Prix spécial* :
Francis
Williams
Après une thèse au Clarendon Laboratory
à Oxford (1961), deux ans à l'Université de
Liège et autant aux Bell Labs, F. I. B. Williams
(61 ans) stabilise sa carrière de chercheur au
CE Saclay à partir d'octobre 1968, au
Service de Physique des solides et résonance magnétique (SPSRM), devenu depuis le
Service de physique de l'état condensé
(SPEC). Expérimentateur de très grand talent
guidé par un excellent sens physique, ses
approches originales lui ont permis d'apporter beaucoup aux domaines de recherche
variés auxquels il s'est consacré.
Dans les années 60-70, il a beaucoup étudié les propriétés électroniques d'ions de
transition (Mn, terres rares comme Gd, Eu,
Pr) dans leurs sels, par résonance parama-

Prix spécial* :
David
Bensimon et
Vincent
Croquette

* Il y a 2 Prix spéciaux de la SFP cette année, qui
vaudront pour 2000 et 2001.

Tous deux directeurs de recherche au
CNRS et, pour l'heure, quadragénaires,
David Bensimon et Vincent Croquette travaillent au Laboratoire de physique statistique du département de physique de l'ENS.
Après avoir fait, l'un, des travaux remarqués
sur les instabilités et la physique des phénomènes non linéaires, l'autre, des travaux non
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moins remarqués sur la physique des vésicules de topologie exotique, D. Bensimon et
V. Croquette ont uni leurs compétences
pour l'étude des propriétés mécaniques de
l'ADN.
Ils ont inventé une méthode élégante et
simple permettant de mesurer les courbes
élongation-tension sur une molécule unique
d'ADN, dans un état de torsion donné.
Les rares équipes au monde à s'être aventurées dans l'étude des propriétés mécaniques des molécules isolées d'ADN ont
obtenu des résultats remarquables, chacune
à son heure, et la moisson de l'équipe
Bensimon-Croquette a été particulièrement
impressionnante. Grace à une parfaite maîtrise de la technique expérimentale et des
théories des polymères semi-flexibles, ils ont
pu analyser leurs résultats avec une finesse
exceptionnelle. Ils ont ainsi mis en
évidence :
- des boucles de dénaturation dans l'ADN
en sous-enroulement,
- la formation de plectonèmes en surenroulement et sous-enroulement sous
faible tension,
- surtout, une nouvelle structure de l'ADN
en sur-enroulement semi-fort en tension
modérée.
Ces travaux ouvraient la voie à une étude
originale des mécanismes d'action des
enzymes agissant sur l'ADN. C'est le superbe travail que viennent d'effectuer
D. Bensimon et V. Croquette sur les topoisomérases et les DNA polymérases. Ils ont
ainsi montré :
- les actes élémentaires, sur molécule
unique, selon lesquels une topo-isomérase
enlève ou ajoute un tour de torsion du brin
d'ADN,
- sur une molécule unique, la processivité
de l'ADN polymérase et la stochasticité du
phénomène.
C'est une science de très haut niveau où
l'on conjugue physique statistique hors
d'équilibre sur molécule unique et processus
complètement pertinents en biologie.

Prix Félix
Robin :
François
Ducasteile
Ancien élève de l'École des Mines,
François Ducasteile, né en 1943, est entré à
l'ONERA comme stagiaire de thèse et y a fait
sa carrière. Directeur de recherche depuis
1990, il y est directeur adjoint d'une unité
mixte ONERA-CNRS, le LEM à Châtillon
sous Bagneux. Après une thèse d'ingénieurdocteur expérimentale sur les hydrures de
transition, Il s'est définitivement tourné vers
l'approche théorique des propriétés électroniques et physiques des métaux et alliages,
principalement de transition, dès sa thèse
d'Etat (1972) préparée avec F. CyrotLackmann.

28

Bulletin de la S.F.P. (126) octobre 2000

Dans sa thèse, il a développé un modèle
simple d'énergie totale, basé sur la méthode
des liaisons fortes et encore d'intérêt aujourd'hui, qui lui permit d'expliquer d'abord les
variations des constantes élastiques d'un
élément à l'autre dans les séquences de
métaux de transition. On comprend l'impact
d'une telle approche réussie quand on sait
les difficultés liées aux effets d'échange et
de corrélation dans ce type de matériaux.
En parallèle avec des travaux approfondis
sur ces éléments purs, avec leurs phases
structurales et leurs défauts, menés souvent
en collaboration avec d'autres équipes (par
exemple avec G. Tréglia, D. Spanjaard,
M-C. Desjoncquères,...), il aborde l'étude
des alliages de ces éléments. Par le même
type de méthodes d'étude de structure électronique, il traite avec succès de stabilité de
phases d'alliages et de composés de transition de plus en plus complexes. F. Ducasteile
se concentre ensuite sur les problèmes
d'ordre-désordre dans les alliages, où ses
contributions sont essentielles. Avec
F. Gautier, il développe une approche des
transitions ordre-désordre des solutions
solides substitutionnelles où le voisin chimique différent est traité en perturbation.
Cette méthode simple et élégante s'applique largement en métallurgie. Il s'intéresse
aussi aux changements d'ordre local induits
par la présence d'une surface, d'un joint ou
d'une faute d'empilement dans un alliage
ordonné.
F. Ducasteile est d'abord un maitre reconnu à l'échelle internationale de la théorie des
métaux de transition et de leurs alliages.
C'est aussi un chercheur que ses fonctions
ont toujours tenu proche des expérimentateurs, pour le mieux de la métallurgie physique, dont on sait l'importance. Il fait largement école par ses élèves et ses collaborations et son livre constitue la référence dans
son domaine.

Grand prix de
physique
appliquée EDPSciences :
Jean-Michel
Ortega
Jean-Michel Ortega, directeur de
recherche au CNRS, est le promoteur et le
responsable du laser à électrons libres
« CLIO » (Collaboration pour un laser infrarouge à Orsay) depuis son origine (1986),
pour sa conception, sa construction puis son
exploitation. Ce projet réussi a abouti à un
centre serveur très demandé aux multiples
résultats dans divers domaines de la
science.
En 1983 J.-M. Ortega fait partie de l'équipe du LURE qui obtient un résultat marquant
dans le domaine du laser à électrons libres
(LEL) : l'effet laser est généré dans le visible
avec le faisceau d'électrons de l'anneau
ACO à Orsay. Ce résultat était très attendu
par la communauté internationale, car un
seul LEL avait fonctionné auparavant, et de
façon peu reproductible, à Stanford en 1978.

Deux années plus tard, il propose de
construire un LEL dans l'infrarouge à partir
d'un petit accélérateur linéaire spécialement
construit à cet usage. Différents partenaires
furent immédiatement intéressés par ce projet. J.-M. Ortega fut chargé de la conception
(collaboration LURE - LAL - CEA), de la
construction et plus tard de l'exploitation.
J.-M. Ortega a travaillé essentiellement
sur la physique du laser. Lui et son groupe
ont fait dans ce domaine des contributions
très importantes : génération d'impulsions
femtosecondes dans l'infrarouge, première
observation du SASE (Self Amplified
Spontaneous Emission) dans l'infrarouge,
LEL à deux couleurs simultanées, ...
CLIO fournit actuellement un faisceau
intense dans la gamme 3-60 u.m, domaine où
il y a peu de lasers accordantes. Il est complété par des oscillateurs paramétriques
optiques (OPO) synchronisés avec le LEL.
C'est devenu un centre pour la communauté
scientifique qui fonctionne 2400 heures par
an et qui est incontestablement un succès.
De nombreux résultats originaux y ont été
obtenus, tant sur le laser lui-même que dans
des domaines d'application pluridisciplinaires (une centaine de publications au total).
J.-M. Ortega a mené le projet CLIO jusqu'au succès et a permis de nombreuses
études originales tant fondamentales qu'appliquées. Il a lui-même contribué grandement à l'instrumentation très délicate, liée à
la réalisation d'un LEL ainsi qu'au développement des applications.

Prix Paul
Langevin :
Jean-Louis
Barrat
Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé, ancien chargé de recherche au
CNRS, Jean-Louis Barrat, 35 ans, est maintenant professeur à l'Université Claude
Bernard à Lyon. C'est un spécialiste de physique statistique dont les travaux sont particulièrement originaux, rigoureux et pertinents.
Il a traité différents sujets dont les principaux sont la théorie de la fonctionnelle de la
densité, la transition vitreuse, les colloïdes,
les polymères, les systèmes granulaires, les
fluides confinés entre parois solides et les
phénomènes de vieillissement.
Ainsi, la théorie de la fonctionnelle de densité est largement utilisée en physique
comme en chimie. Il en a montré l'aptitude à
décrire la transition de phase fluide-solide
pour nombre de systèmes, des mélanges
d'atomes ou de particules chargés, en particulier. Il a contribué à la valider pour la localisation des transitions de solidification, où
elle est la seule utilisable.
La transition vitreuse est un sujet difficile,
riche d'approches très diverses. J-L. Barrat a

su innover par simulations numériques pour
caractériser les propriétés dynamiques des
états vitreux. La confrontation de ses résultats avec la théorie du couplage de modes
est très fructueuse.
En physique des colloïdes, il a montré la
relation entre la variation de densité des colloïdes en équilibre de sédimentation dans
leur solvant et leur pression osmotique.
Grace à ce résultat, l'observation du profil de
densité des colloïdes sur une verticale permet de déduire l'équation d'état osmotique
des solutions. On notera l'application réussie
aux propriétés de diffusion des gels de polymères.
Dans ses travaux sur les phénomènes de
vieillissement, Jean-Louis Barrat associe
approches numériques et développements
théoriques, permettant de valider les résultats acquis par les théories de champs
moyens tout en donnant une compréhension
approfondie de leur origine physique.

Prix Louis Ancel
de matière
condensée :
Jean-Yves Bigot
Jean-Yves Bigot (44 ans) est directeur de
recherche CNRS au laboratoire de l'IPCMS
(Strasbourg) où il dirige depuis peu le Groupe
d'optique non linéaire (GONLO).
Jean-Yves Bigot est un spécialiste de la
spectroscopie femtoseconde dans la matière condensée, technique au développement
de laquelle il a pris une part très active. Il est
reconnu sur le plan international tout au long
de sa carrière de chercheur.
Après des études d'optique non-linéaire à
Strasbourg, plusieurs séjours post-doctoraux aux Bell Labs et au Lawrence Berkeley
Laboratory lui permettent de s'initier aux
techniques femtosecondes (1 fs = 10" s) et
d'y effectuer un véritable travail de pionnier,
tant dans le développement de nouvelles
sources que dans la mise en évidence de
phénomènes nouveaux concernant la dynamique des systèmes moléculaires excités
par des Impulsions laser ultra-brèves.
15

Depuis, J.-Y Bigot a d'abord poursuivi ses
recherches sur les effets non linéaires associés à la corrélation des paires électron-trou
dans les puits quantiques.
A partir de 1992, il développe ensuite deux
thématiques extrêmement prometteuses :
d'une part l'étude des propriétés dynamiques des polymères, où il a nettement mis
en évidence le rôle de la double liaison C=C,
et ouvert la voie à l'étude des processus
cohérents électroniques et vibroniques dans
les systèmes conjugués rigides ; d'autre part
l'étude des nanoparticules de métaux
nobles, où il s'est plus particulièrement intéressé à la relaxation des électrons chauds,
ainsi que celle des films ferromagnétiques où
il a initié les premières recherches sur le
« femtomagnétisme » en montrant qu'on
peut Induire optiquement une transition de
phase ferro-para sur des temps extrême-

ment courts. Il a obtenu récemment des
résultats particulièrement intéressants sur
des « effets cohérents magnétiques ».
En conclusion, Jean-Yves Bigot a toujours
su, dans le cadre de la spécialité qu'il s'est
choisie, rester à la pointe des recherches et
réaliser des expériences décisives contribuant à la constante sophistication du
domaine, dans les concepts comme dans
les moyens expérimentaux.

Antoine Heidmann, 38 ans, a soutenu sa
thèse en 1984 au Laboratoire Kastler-Brossel
(ENS, Paris) sur l'étude des statistiques non
classiques de photons produites dans l'interaction matière-rayonnement. Il est actuellement chargé de recherche au CNRS. Ses
travaux portent principalement sur les fluctuations quantiques du champ électromagnétique, dans le groupe d'optique quantique du LKB.

Il jouit d'une réputation internationale de
premier plan, ainsi qu'en témoigne le nombre
Impressionnant de ses conférences et
articles invités dans le monde entier, et en
particulier aux États-Unis où il est très apprécié. C'est un chercheur imaginatif, productif,
qui sait aussi prendre des responsabilités
quand il le faut.

L'activité d'A. Heidmann a porté d'abord
sur les états comprimés du champ où l'approche semi-classique puis l'approche corpusculaire du bruit de photons lui ont permis
d'analyser plusieurs systèmes : systèmes bistables, oscillateurs paramétriques optiques
(OPO), asservissements quantiques.
L'approche corpusculaire qu'il a développée ensuite lui a permis de s'intéresser à l'effet des fluctuations quantiques sur le couplage opto-mécanique entre un champ et un
objet mécanique tel qu'un miroir mobile. Cet
effet quantique, très faible, est maintenant
accessible aux expériences grâce à la mise
au point de cavités optiques de très grande
finesse. A. Heidmann vient ainsi d'enregistrer
deux résultats spectaculaires : les corrélations quantiques entre les fluctuations d'intensité du champ et la position du miroir qui
le réfléchit lui ont permis de déterminer la
position de ce dernier avec une précision
extrême (10~ mA/Hz ! ) ; la pression de
radiation d'un laser hautement stabilisé a été
mise à profit pour refroidir certains degrés de
liberté associés au mouvement du miroir, par
un mécanisme de friction froide.

Prix Joliot-Curie
(physique nucléaire
en 2000) :
Christian Cavata
Né en 1964, diplômé de l'École nationale
supérieure d'ingénieurs électriciens de
Grenoble en 1987, docteur en sciences de
l'Université Parix XI en 1989, Christian
Cavata est lauréat du Prix Joliot-Curie 2000
pour sa contribution majeure à l'étude du
rôle de l'étrangeté dans le nucléon.
Après sa thèse effectuée au sein du
Laboratoire national Saturne, Christian
Cavata a pris en charge une part importante
de l'analyse de l'expérience SMC du CERN
qui cherchait à mettre en évidence la contribution des quarks au spin du nucléon. Il est,
depuis, impliqué dans les expériences HAPPEX menées au Jefferson Laboratory qui
explore la physique de l'étrangeté. Ces
expériences, basées sur des mesures de violation de parité mettent en jeu des faisceaux
d'électrons polarisés. Un élément crucial de
l'expérience est la parfaite connaissance de
la polarisation du faisceau. C'est le groupe
de Saclay, dirigé par Christian Cavata, qui a
développé le polarimètre Compton permettant cette mesure. Il s'agissait d'un véritable
défi tant les performances requises - en particulier optiques - étaient pointues.
Au-delà de cette réussite technique, internationalement reconnue, Christian Cavata a
pris, en particulier, une part déterminante
dans la partie diffusion d'électrons de l'expérience. Il est, d'ailleurs, co-porte parole de la
suite de ce programme (HAPPEX II), démontrant ses compétences en physique et son
impact personnel sur le plan International.

Prix Aimé
Cotton
(physique
atomique et
moléculaire,
optique) :
Antoine
Heidmann
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Ces très beaux résultats Intéressent tout
particulièrement le projet VIRGO puisque
c'est le bruit thermique qui limite actuellement les possibilités de détection des ondes
gravitationnelles. Ils font sortir l'optique
quantique du domaine réduit du couplage à
des systèmes atomiques vers celui, encore
peu exploré, du couplage à des objets
macroscopiques.
Médaille de Bronze du CNRS en 1989,
très bien connu de la communauté nationale
et internationale, Antoine Heidmann est un
chercheur brillant et imaginatif qui s'est illustré dans un domaine de recherche extrèmement difficile, en concevant et en développant une voie de recherche originale dont les
retombées peuvent se révéler fondamentales
tout autant que technologiques.

Distinctions
Les plus amicales félicitations du Bulletin
à Etienne Guyon, prochain Président de la
SFP, déjà l'un des piliers du comité de rédaction, qui vient d'être élevé au grade d'Officier
de l'ordre de la Légion d'honneur.
Elles vont aussi à Brigitte Schmeider,
Astronome à l'Observatoire de Meudon,
nommée Chevalier lors de la même promotion du 14 juillet.
Nous avons appris que Jean Trân Thanh
Vân, du Laboratoire de Physique Théorique
et Hautes Energies d'Orsay, avait reçu le
8 juillet dernier à Paris un « Certificate of
Appreciation » de la division « Particules et
Champs » de la Société américaine de physique. Tous nos compliments pour cette
reconnaissance d'inlassables efforts de rapprochements par les Rencontres de Moriond
(fondées en 1966), les Rencontres de Blois
(fondées en 1989) et les Rencontres du
Vietnam en 1993.
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Disparitions
André Guinier (1911- 2000)
André Guinier
nous a quittés le
3 juillet 2000 à
l'âge de 89 ans.
Sa passion pour
la recherche ne
s'est
jamais
démentie et il
assistait encore il
y a moins d'un an
à des réunions
scientifiques et
des séminaires
de laboratoire.
Après des études fort brillantes, il obtient
le poste d'agrégé préparateur à l'ENS en
1935, ce qui lui permet de préparer sa thèse*
soutenue en 1939. Il occupe ensuite des
fonctions au Conservatoire National des Arts
et Métiers et devient directeur adjoint du
Laboratoire d'Essais en 1944. C'est au
CNAM qu'il aura son premier laboratoire de
recherche et ses premiers élèves sans
compter les collaborations développées
avec l'ONERA et le CEA. En 1949 il est
nommé Maître de Conférences (professeur) à
l'Université de Paris ; il assure alors deux
types d'enseignement :
• Physique, à l'Université,
• Rayons X et structure des métaux, au
CNAM.
Dix ans plus tard apparaît l'Université
d'Orsay sous la forme d'un centre universitaire faisant partie de l'Université de Paris : le
professeur André Guinier en est le premier
responsable avec le titre de Vice Doyen. Il
dira du reste, à cette époque : « Orsay est la
seule Université de France qui n'est pas
reliée à Paris par une route carrossable ».
Par ailleurs, André Guinier, Jacques
Friedel et Raimond Castaing transfèrent
leurs laboratoires à Orsay, alors au Bâtiment
210 et collaborent pour fonder le Laboratoire
de physique des solides : ce sera plus tard
un des tous premiers laboratoires associés
au CNRS, le L.A. 2, dont A. Guinier sera le
premier Directeur en 1966. Ce laboratoire
s'est depuis développé dans bien des
domaines, il a attiré beaucoup de chercheurs
français et étrangers : il s'est Installé dès
1969 sur le plateau au Bâtiment 510.
Professeur à l'Université Paris-Sud,
Membre de l'Académie des Sciences, André
Guinier était un physicien de talent, unanimement reconnu sur le plan international :
ses travaux ont été couronnés par de nombreux prix en France comme à l'étranger. Sa
compréhension profonde des phénomènes
régissant l'ordre et le désordre dans les
solides ainsi que son aptitude à envisager et
réaliser l'expérimentation adaptée l'ont
conduit à des contributions déterminantes
dans un certain nombre de domaines
concernant la matière condensée. La plupart
de ses travaux concernent l'utilisation du
rayonnement X pour définir l'ordre et son

extension dans divers types de matériaux. Il
a montré l'importance de la diffusion des
rayons X (et de son analyse) en dehors des
réflexions sélectives (taches de diffraction de
Bragg), pour l'étude du désordre et de l'ordre
local. Il a introduit différentes voies d'étude
aujourd'hui largement exploitées que ce soit
la diffusion « aux petits angles » ou la « diffusion aux grands angles ». C'est une véritable école de pensée qui s'est développée
et qui apporte des informations sur l'origine
des propriétés physiques de bien des
solides.
La diffusion aux petits angles est l'analogue dans le domaine des rayons X d'un
phénomène bien connu en optique : halo diffus qui entoure la lune quand elle apparaît à
travers un brouillard de gouttelettes d'eau.
Elle est due ici à des régions de densité électronique différant de celle du matériau où
elles sont incluses : les premières observations faites dès 1938 sur l'alliage Al-Cu ont
conduit à la découverte des zones dites de
Guinier-Preston caractéristiques du phénomène de pré-précipitation dans les alliages.
Ce type d'étude a ensuite été développé par
André Guinier et ses élèves pour des systèmes différents : solutions solides métallurgiques ou non, défauts créés par irradiation,
solutions biologiques, polymères...
L'étude de la diffusion aux grands angles
consiste à détecter tout ce qui apparaît en
dehors des taches de diffraction de Bragg :
la description complète est donc plus complexe. Dans les cas les plus simples il est
relativement facile d'associer aux observations expérimentales la nature de l'ordre
existant dans le solide : corrélations de position des atomes de soluté dans les solutions
solides désordonnées, corrélations des
mouvements des atomes au voisinage des
transitions de phase (solides-cristaux
liquides). Grâce aux progrès de l'instrumentation et surtout des moyens d'analyse, les
chercheurs s'attaquent maintenant à des
systèmes de plus en plus complexes et ce
fut toujours un plaisir pour André Guinier de
découvrir les phénomènes nouveaux observés par ses élèves.
Les problèmes d'instrumentation ont toujours été au premier plan des préoccupations d'André Guinier : il faut noter que l'ensemble des travaux ci-dessus n'a pu se réaliser que grâce à des appareillages adaptés
fonctionnant en rayonnement purement
monochromatique et possédant une grande
sensibilité de détection : telle est l'origine en
particulier de la « chambre de Guinier »
construite et utilisée dans de nombreux
pays. Il faut signaler également, dans un
domaine très différent, sa participation à la
conception de la sonde qui fut l'œuvre
remarquable de R. Castaing.

A cette activité de recherche particulièrement intense s'est ajoutée une activité d'enseignement à différents niveaux : André
Guinier aimait dire les choses le plus simplement possible ! A ses nombreux élèves, français et étrangers, il faut ajouter tous ceux qui
ont bénéficié de la lecture de ses livres : le
plus connu de tous est sans conteste
« Théorie et technique de la radiocristallographie » qui a eu deux éditions en France
(1956-1965), sans compter les nombreuses
photocopies effectuées lorsqu'il n'était pas
* La diffraction des rayons X aux très faibles angles : disponible, et les éditions étrangères :
applications à l'étude des phénomènes ultramicroscopiques - Ann. de Phys. 12 (1939) p. 161- anglaise, japonaise (trois éditions), russe,
chinoise.
236.
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Physicien et cristallographie éminent,
André Guinier a exercé des responsabilités
importantes pour les disciplines concernées.
Président de la Société française de minéralogie et cristallographie en 1960, de la
Société française de physique en 1962, il est
devenu Président de la Commission d'enseignement de l'Union internationale de cristallographie en 1966 puis président de cette
même Union en 1969.
Je terminerai en soulignant l'importance
toujours donnée aux travaux des jeunes
chercheurs, les remarques pertinentes lors
de leurs exposés, destinées à alimenter leur
réflexion. Cet intérêt s'est également manifesté, dans notre société, par la création, en
1959, d'un prix « jeune chercheur », le prix
Daniel Guinier, destiné à récompenser un
étudiant ayant soutenu un diplôme d'études
supérieures ou une thèse de 3
cycle, une
thèse d'Université maintenant, au cours de
l'année écoulée. Ce prix est remis chaque
année et nous a fait prendre conscience du
grand nombre de travaux de qualité effectués par nos chercheurs débutants.
è m e

Marianne Lambert
LPS, Paris-Sud, Orsay
Jeannine Delaunay (1926-2000)
Nous avons appris avec regret la disparition de Jeannine Delaunay, le 9 juin dernier.
Entrée au Commissariat à l'énergie atomique
en 1949, elle commença sa carrière de physicienne nucléaire au Fort de Chatillon pour
la poursuivre ensuite au Centre d'études
nucléaires de Saclay jusqu'à sa retraite en
1987.
Jeannine Delaunay a dirigé des équipes
de physiciens d'abord auprès du cyclotron
puis auprès du tandem. C'était une spécialiste internationalement reconnue dans le
domaine de la physique des gammas.
Nous garderons le souvenir d'une personne d'un grand humanisme, lucide et courageuse, épouse, mère et physicienne exemplaires.

Thomas Ypsilantis (1928-2000)
La SFP déplore la perte d'un des lauréats
1998 du Prix spécial de notre société, créé
en 1997. Thomas Ypsilantis vient en effet de
disparaître sans avoir pu prendre quelque
distance avec des recherches menées au
cours d'une carrière de plus de 45 ans. Le
prix lui avait été décerné, ainsi qu'à Jacques
Séguinot, pour leurs réalisations exceptionnelles dans le domaine de l'instrumentation
en physique des particules.
Américain de Salt Lake City, il fut au
Lawrence Berkeley Labortory pour préparer
son PhD et faire ses débuts de chercheur
professionnel. Venu au CERN, à Genève, en
1968, il s'installa en France en 1981 au
Laboratoire de physique nucléaire des
hautes énergies de l'École Polytechnique où
il devint Directeur de recherche CNRS en
1982. De 1984 à 1996, il poursuivit ses
travaux au laboratoire de physique corpusculaire et de cosmologie du Collège de
France, en collaboration en particulier avec
J. Seguinot. Depuis 1996, il gardait une activité de recherche au CERN et donnait des
cours à l'Université de Bologne.

Puisque vous souhaitez augmenter le nombre de
chercheurs, puisque l'enseignement fait partie de vos
préoccupations, intéressez-vous aux
OLYMPIADES

DE PHYSIQUE

Olympiades de Physique

Qu'est ce que c'est ?

Les

C'est un concours destiné à séduire les
physiciens débutants, élèves de lycée des
classes de première et terminale. Il est organisé par la Société française de physique et
l'Union des Physiciens, avec pour partenaires, le ministère de l'Éducation nationale,
le CEA et EDF, depuis l'année scolaire 19911992.

Ils se répartissent dans toute la France :
pour le concours 2000, 12 académies sont
représentées par 28 groupes, 1 à 4 groupes
par académie, ce qui fait 130 élèves concernés et environ 50 professeurs.

C'est un travail de groupe (4 à 6 élèves),
travail expérimental encadré par un professeur et soutenu par un chercheur ou un
cadre d'entreprise. Habituellement la préparation a lieu le mercredi, de 2 à 3 h par
semaine. Débuté en classe de Première
(voire de Seconde), il se concrétise au début
de la classe de Terminale par la rédaction
d'un mémoire. La soutenance de ce mémoire se fait :
- d'abord devant un jury inter académique,
qui a le rôle délicat de sélectionner une vingtaine de groupes qui auront la chance d'aller
au concours national.
- ensuite à Paris devant le jury du
concours national constitué de personnalités
du monde scientifique.
Cette manifestation, qui a lieu fin
novembre - en 1999 à l'ENS Cachan, en
2000 au Palais de la Découverte - est une
sorte de « Fête de la Physique » dans laquelle ces jeunes physiciens montrent toute leur
passion, leur compétence et leur souci du
travail bien fait.

groupes

Pour les concours précédents il y a eu jusqu'à 40 groupes.

Les thèmes

abordés

Ceux-ci peuvent couvrir tous les
domaines de la physique, la thermodynamique, l'électricité, l'électronique, l'optique,
la mécanique, l'astrophysique, etc., et font
largement appel aux nouveaux moyens de
communication ; l'ordinateur est souvent
présent pour l'acquisition et la gestion des
données, rétroprojecteur, caméra et vidéo
peuvent accompagner la présentation
devant le jury.
Donnons pour seul exemple le sujet qui a
obtenu le premier prix en 1999 : « La transjurassienne du pétrole » ; les élèves ont analysé toute la physique utilisée dans le problème du transport du pétrole dans une conduite, viscosité, influence de la température...

Les critères
des prix

d'attribution

Ces critères reposent sur la rigueur et la
bonne compréhension des explications don-

nées, l'existence d'un réel travail d'équipe, la
clarté de la présentation, présentation qui
doit faire apparaître nettement la physique
qui régit le sujet traité.

La

coordination

Celle-ci est assurée par un Comité national des Olympiades, réunissant des professeurs de lycée et des chercheurs. De plus,
dans chaque académie, un professeur de
physique, membre de l'Union des
Physiciens, joue le rôle de correspondant.
Prochainement sera ouvert un site Internet
spécifique ; jusqu'à cette ouverture les renseignements peuvent être trouvés sur le site
de l'UDP :
http://www.cnam.fr/hebergement/udp
Le fonctionnement matériel est assuré
grâce aux subventions de nos partenaires, le
ministère, EDF et le CEA .

Renseignements
Pour le Comité national des Olympiades
de Physique :
Huguette Grimaud (UDP)
Aurore E
134 rue du Curat
34090 Montpellier
Tél/Fax : 04 67 72 80 24
Mél : hgrimaud@univ-montp2.fr

PIF 6
Physique et interrogations fondamentales
sixième édition le 15 novembre 2000 à la BNF
Le mercredi
15
novembre
2000, pour la
sixième fois, la
SFP organise
une
journée
désormais
connue sous le nom (sobriquet) de PIF suivi
du numéro d'ordre (6).
Cette année PIF 6, le sixième colloque
« Physique et interrogations fondamentales » aura pour thème « Le siècle des
quanta ». Le 14 décembre 1900 Max Planck
présentait à la Société allemande de physique la théorie des quanta. Cette théorie
deviendra la colonne vertébrale de toute la
physique et la chimie contemporaine. La
mécanique qui en découlera régira les mouvements des corps aux échelles atomiques,
nucléaires et corpusculaires. Il était très

naturel que la SFP organise un colloque sur
ce thème qui suscite encore des débats
d'ordre philosophique sur les concepts qui
se trouvent au cœur de la mécanique quantique.
Pour s'ouvrir à un public plus large, le colloque aura pour cadre la Très Grande
Bibliothèque (BNF) qui a accepté de nous
accueillir sur son site, dans le Grand auditorium, le 15/11/00 de 9h à 19h.
Programme
• Dominique Lecourt : Kant et les quanta
• Peter Atkins : The Emergence of Chemical
Physics (L'émergence de la physico-chimie)
• Jean-Loup Puget : Cosmologie et physique
fondamentale
• Catherine Chevalley : L'« irrationalité » de la
constante de Planck et ses effets en philosophie

• Roland Omnès : L'interprétation moderne
de la mécanique quantique et le retour au
rationnel
• Bernard Frois : Sous l'atome, un autre
monde quantique
• Serge Haroche : Superpositions, intrication
et décohérence quantiques
• Claude Cohen-Tannoudji : Atomes et photons, un système idéal pour la compréhension et l'enseignement de la mécanique
quantique.
Renseignements et inscriptions
Isabelle Cossin, LPNHE,
4 place Jussieu T33 RDC,
75252 Paris Cédex 05
Tél : 01 44 27 68 95, fax : 01 44 27 46 38
Mél : pif@in2p3.fr
Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site web de la SFP.
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EDITORIAL
Où en sont les relations entre mathématiciens et
physiciens ?
Relever au cours de l'Histoire les occasions où mathématiques et physique se sont fécondées l'une l'autre est un exercice bien
banal, mais cependant en rien fastidieux tant les formes que cette interaction a prises sont diverses. La tendance lourde à la spécialisation dans l'organisation de la vie scientifique, qui a dominé la seconde moitié de ce siècle, a pu faire craindre que cette tradition ne soit mise à mai, voire s'interrompe. En analysant les développements scientifiques des vingt-cinq dernières années, force
est de constater qu'il n'en a rien été ; bien au contraire, les rapports de stimulation entre ces deux disciplines y ont peut-être atteint
une diversité, une intensité et une fécondité sans égales dans le passé. Comment cette nouvelle proximité est-elle vécue par les
deux communautés ?
Au moins sous un regard extérieur, la communauté des physiciens semble être organisée aujourd'hui suivant un schéma Interne très complexe, qui rend difficile toute affirmation générale la concernant. On a parfois l'impression qu'il n'y a plus une physique
mais des physiques, tant l'appartenance à une de ses sous-disciplines provoque souvent un attachement et un engagement bien
supérieurs à ladéfense de l'intérêt général de la discipline. Une tendance de cette nature est apparue en mathématiques au moment
où les applications des mathématiques ont requis une mobilisation de ressources tant humaines que matérielles importante et, pour
certains, déstabilisatrice. Cette période de luttes fratricides est heureusement révolue, au moins en France, pays qui a, de ce point
de vue, mieux su que d'autres dépasser la période critique des années 70 et 80. Sa taille malgré tout plus réduite permet aujourd'hui
à la communauté mathématique de vivre sans drame majeur un temps excitant de restructuration interne, fruit d'une dynamique
extrêmement riche qui modifie les positions relatives de nombreuses branches des mathématiques, multipliant les zones de brassage fécondes. Il n'est cependant pas sûr qu'en soient tirées toutes les conséquences nécessaires sur le plan de la formation scientifique des nouvelles générations : un grand besoin d'ouverture et de sens de l'innovation me semble indispensable, et parfois faire
défaut.
Les zones de contact entre mathématiques et physique se sont multipliées, allant du niveau le plus théorique au niveau expérimental. Du côté de la physique quantique (et ses divers avatars comme la théorie quantique des champs) par exemple, on peut enfin
constater que les mathématiciens ne se satisfont plus de ce que l'analyse hilbertienne serve de cadre général à son développement
et commencent à prendre vraiment au sérieux son contenu conceptuel révolutionnaire. Ils se décident eux aussi à réviser des
conceptions classiques qu'il faut élargir. Ils voient par exemple comment enrichir les mathématiques de ce point de vue, tant en
algèbre (réflexion sur le rôle de la non-commutativité, sur les représentations des groupes ou de structures plus générales comme
les algèbres de Hopf,...) qu'en géométrie (intérêt porté à divers modèles d'espaces ou d'espaces-temps, aux espaces de modules
de structures géométriques,...), ou en analyse (problèmes spectraux dans les domaines non compacts, théorie des champs,...).
Mais il y a bien d'autres branches de la physique pour lesquelles un phénomène analogue est en train de se produire : il en va ainsi
de tous les domaines où uneapprochestochastique s'impose, ceux où les modèles non-linéaires (s'appuyant souvent sur des simulations numériques massives) sont devenus incontournables (avec la zone floue et encore trop fragmentée des développements
englobés sous l'expression « théories du chaos », où peu de résultats généraux sont solidement établis), ou encore ceux où des
expériences très ingénieuses obligent à revisiter des sujets a priori très classiques (comme par exemple la propagation des ondes
pour comprendre certains phénomènes de super-focalisation d'ondes acoustiques).
Ces rapprochements se produisent précisément au moment où les mathématiques s'ouvrent de façon notable à plusieurs autres
sciences de la nature (on peut citer la chimie, et surtout la biologie). Dans le même temps, une approche des mathématiques fondée sur une plus grande proximité des sciences humaines et sociales, et tout spécialement l'économie, a pris une grande ampleur,
mettant en avant d'autres paradigmes que ceux hérités de la tradition évoquée plus haut. Cette nouvelle tentative de refondation a,
elle aussi, acquis très vite ses lettres de noblesse et mérite d'être poursuivie avec vigueur pour un bon équilibre du développement
des mathématiques. L'émergence de l'informatique comme discipline ayant acquis le statut de science autonome, tout en entretenant des rapports privilégiés avec les mathématiques, et l'élargissement considérable de la demande de mathématiques dans de
nombreux secteurs économiques, notamment de la haute technologie, renforcent encore ce besoin d'une approche ouverte.
Dans ces conditions, il ne mesemble plus possible aujourd'hui d'envisager de la même façon laformation des scientifiques, qu'ils
ou elles exercent ultérieurement leurs compétences dans le monde académique ou dans celui de l'industrie ou des services. Nous
devons la penser en termes plus larges, sans renoncer cependant à exiger un réel apprentissage de compétences précises et structurées, qui seront toujours indispensables. Faire vivre des lieux favorisant sans formalité toutes ces interactions me semble essentiel pour pleinementtirer parti de toutes ces nouvelles pistes. Je me réjouis donc que par exemple l'Institut des Hautes Études Scientifiques demeure un tel lieu, ainsi que l'avait voulu son fondateur, Léon Motchane. Les relations entre mathématiciens et physiciens
théoriciens y sont toujours aussi étroites. Bientôt quelques biologistes devraient les rejoindre.
Pour moi pourtant, un péril majeur justifiant notre mobilisation se profile à très brève échéance : le risque de ne plus avoir assez
d'étudiants intéressés par les sciences, et ayant la volonté de les étudier en profondeur. En effet il ne fait plus de doute aujourd'hui
que l'essor de nombreux secteurs de l'économie va requérir une main d'oeuvre extrêmement qualifiée dans les sciences, ayant une
grande maîtrise d'un savoir non atomisé et surtout une indépendance d'esprit certaine. Comme de plus, dans un avenir proche, les
universités et les organismes de recherche vont remplacer leur personnel à un rythme inconnu depuis longtemps, je trouve très
inquiétant que cette chance extraordinaire, qui est aussi un défi de formation sans précédent, ne soient envisagée par les pouvoirs
publics que de façon comptable, alors qu'il s'agit vraiment d'une nouvelle frontière à conquérir.
Les actions à mener me semblent devoir concerner l'ensemble du dispositif scolaire, y compris les classes élémentaires. Je ne
parviens pas à comprendre au nom de quoi il serait légitime, pour donner le goût des sciences dans ce cadre, d'opposer observation et raisonnement formalisé. Dans cette bataille, qu'il convient de vivre comme une aventure, il n'est, à mes yeux, d'autre solution que de conjuguer nos efforts. Les opposer pourrait se révéler suicidaire.

Jean-Pierre Bourguignon
Directeur de Recherche au CNRS
Directeur de l'Institut des hautes études scientifiques

