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Le combat électronique-papier dans la
communication scientifique a-t-il lieu d'être ?
Jevoudraisjuste, ici, mettre sur le papier (par
voie électronique...) quelques remarques
toutes évidentes pour montrer que les
besoins des chercheurs sont doubles et que
seule une double solution peut les satisfaire.
S'agissant de communication, il y a émission (l'auteur), transmission et réception (le
lecteur). La transmission étant au service des
deux extrémités et devant donc s'y adapter,
examinons surtout les besoins de celles-ci.
Gardons toujours à l'esprit qu'il s'agit en
majeure partie, dans notre monde de la
recherche, des mêmes personnes, contrairement aux médias usuels où une famille
d'auteurs informe un ensemble distinct et
plus nombreux de lecteurs.
Partons de l'émission et prenons un travail
qui arrive à son terme, même au sens le plus
étroit, par exemple l'achèvement d'une série
de mesures ou d'un petit calcul. L'auteur (au
sens le plus large, cette fois : ce peut être une
équipe de 100 personnes) souhaite d'abord
informer très vite la communauté du sujet
traité et des résultats obtenus. Il veut donc un
moyen rapide et large de diffusion, qui prenne date. Quelle meilleure solution pour cela
que de placer l'information directement, par
voie électronique, sur une base de données,
la rendant ainsi disponible à l'ensemble du
monde scientifique ? Bien entendu, ce ne
peut être qu'aux risques et périls de l'auteur
quant à la validité du message.

modes de transmission parallèles pour le
satisfaire :
- La première voie est celle de l'information
électronique rapide, sans rapporteur, sous la
responsabilité des auteurs. Cela ne va pas
sans questions importantes qui justifieraient
chacune une discussion impossible à mener
ici. En voici quelques-unes en désordre. La
base de données doit-elle être universelle,
avec un système unique d'immatriculation et
dedatation, ou comment en prévoir plusieurs
avec des points d'entrée distincts et des liens
entre elles ? Quelle(s) langue(s) utiliser, est-il
juste de forcer tous les auteurs à informer en
anglais ? Quelles bornes donner aux
domaines scientifiques couverts ? Comment
discipliner les auteurs defaçon qu'ils utilisent
soit un dictionnaire de mots clefs soit une
base de classement qui permette au lecteur
de disposer de moteurs de recherche l'aidant
à trouver aisément les fichiers susceptibles
de l'intéresser ? Les physiciens disposent
déjà depuis plusieurs années de la base de
Los Alamos. Faut-il la multiplier, la développer, l'équiper, la diversifier, la remplacer,... ?

- La seconde voie est beaucoup plus
proche d'une tradition qui, de fait, ne remonte guère qu'à 150 ans environ. Elle ne peut
que bénéficier de l'apport de l'électronique,
mais modérément. En effet, pour les délais de
passage del'auteurau lecteur comme pour le
coût de l'opération, c'est l'intervention
humaine liée à l'évaluation qui coûte cher en
temps et en argent, la mise finale sur papier
n'accroissant les coûts que d'environ 20%
Mais l'auteursouhaite aussi queson travail
par rapport à l'archivage électronique et la
soit remarqué, apprécié, distingué, pérennidistribution sur CD-rom (ou autre support
sé et, pratiquement, le serve dans sa vie profutur). Le label de qualité que cette seconde
fessionnelle (embauche, avancement, crévoie doit apporter aux auteurs, comme aux
dits, contrats, invitations,...). Une
lecteurs, me paraît devoir relever tout partiofficialisation de la qualité de son travail lui
culièrement des sociétés savantes, qui semest essentielle et là, il ne s'agit plus d'aller vite
blent fournir les meilleures garanties d'objecmais d'obtenir que les meilleurs collègues
tivité et de désintéressement.
spécialistes du domaine garantissent la
valeur et la présentation des résultats obteIl reste que le travail de gestion et de secrénus. Quelle meilleure solution, cette fois que tariat, comme de mise en forme, doit être
de soumettre un manuscrit soigné et consis- rémunéré, laissant sa place à l'entreprise et
tant à un journal scientifique de haut niveau et au maintien de sa santé financière.
de prestige international ?
Nous sommes dans une période où la
A l'autre extrémité, la réception, le lecteur communication scientifique cherche sa voie.
n'est-il pas soumis aux mêmes désirs com- Elle me paraît double : saurons-nous optimiplémentaires : d'une part, obtenir très vite ser la solution duale susceptible de tous nous
l'information sur les travaux de ses collègues satisfaire ?
(et souvent concurrents), mais, d'autre part,
pouvoir disposer d'une documentation
Claude Sébenne
sélectionnée, agréablement présentée tant
pour l'œil que pour la compréhension, fiable
et partout reconnue comme telle ?
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Le double besoin s'avère le même pour les
auteurs et les lecteurs. Il impose donc deux 1. On lira l'article de F. Laloë dans le prochain Bulletin.
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Auto-organisation et nanostructures sur les
surfaces cristallines
Sylvie Rousset et Vincent Repain
GPS, CNRS et Universités Paris 7 et 6

Introduction
La structure des surfaces à l'échelle
atomique est largement explorée, que
cela soit par des techniques de diffraction d'électrons lents, depuis les années
60, ou par des observations de microscopie à effet tunnel (que nous noterons
souvent STM pour Scanning Tunnellig
Microscopy) depuis les années 80. Plus
récemment, l'étude de la morphologie
des surfaces à l'échelle mésoscopique
a révélé, dans certains cas, l'existence
d'un ordre spontané avec des périodes
allant de 1 à 100 nm.
Ce phénomène apparaît de manière
spectaculaire en STM, par exemple sur
le système de l'oxygène adsorbé sur le
cuivre (fig.1). La structure d'équilibre de
ce système résulte de la formation de
bandes de cuivre-oxygène alternées
avec des bandes de cuivre nu. La période est d'environ 6 nm et varie avec le
recouvrement en oxygène.
Depuis une dizaine d'années, la
découverte de ces systèmes auto-organisés suscite un engouement croissant,
tant du point de vue fondamental que
dans une perspective plus technologique. Ce n'est pas tant le phénomène
d'auto-organisation en lui-même qui est
nouveau ici mais le fait qu'on l'observe
d'une part sur des surfaces cristallines

et d'autre part à une échelle mésoscopique. On obtient par ce phénomène
naturel tout une gamme de substrats
préalablement nanostructurés, qui peuvent ensuite servir de guide à la croissance de cristaux sous flux d'atomes.
Le défi est alors de fabriquer des nanostructures de taille et d'espacement
très réguliers, qui pourront avoir des
applications dans des domaines divers
comme l'électronique de spin, le stockage magnétique de l'information, ou la
catalyse hétérogène.
Les questions fondamentales sont :
pourquoi et comment l'auto-organisation s'établit-elle ? Quelles sont les
forces motrices responsables de cet
état d'équilibre ? Quelle est la dynamique de mise en ordre ? L'auto-organisation sur les surfaces cristallines estelle de même nature que celle qui régit
l'auto-organisation dans les films de
Langmuir-Blodgett, les ferrofluides ou
encore les films magnétiques ?
Dans cet article, nous mettons l'accent sur le phénomène d'auto-organisation en lui-même afin de montrer où
on en est dans sa compréhension fine.
Dans un deuxième temps, nous illustrons par des exemples l'utilisation des
systèmes auto-organisés obtenus
comme substrats pour la croissance
des nanostructures.

Origine de l'autoorganisation
Pour obtenir un meilleur contrôle des
structures auto-organisées, il est fondamental de mieux comprendre les phénomènes physiques qui régissent cette
mise en ordre. Les modèles théoriques
reposent sur l'existence d'une interaction répulsive à longue portée d'origine
élastique entre les différents domaines
qui composent la surface [1]. Sur
l'exemple précédent (fig. 1), la surface
est composée d'une alternance périodique entre deux domaines de structure
et de composition chimique différentes :
les bandes de cuivre-oxygène et les
bandes de cuivre nu [2]. En conséquence, ces deux types de domaines ont
des énergies de surface et des tenseurs
de contraintes en surface différents. A
la frontière entre deux domaines, la discontinuité du tenseur des contraintes
de la surface entraîne l'existence d'une
ligne de force le long de la frontière
(fig. 2). Ainsi à chaque frontière prennent naissance des déplacements atomiques qui se propagent à l'intérieur du
solide. Ces déplacements atomiques
ont deux conséquences importantes.
Premièrement, la symétrie des déplacements atomiques fait que deux bandes
adjacentes se repoussent. Cette interaction répulsive à longue portée est à
l'origine de la qualité de l'ordre observé.
Deuxièmement, ils permettent d'abaisser l'énergie élastique globale du système, et la création de frontières est de ce
fait énergétiquement favorable. Cependant, ce gain en énergie élastique est en
compétition avec le coût énergétique
intrinsèque de la frontière qui provient
du changement d'environnement local
des atomes à la frontière entre les deux
domaines. Le compromis entre ces
deux effets détermine une période optimale et explique les morphologies
périodiques observées. En effet, cellesci ne se révèlent en général qu'après un
recuit qui a donné à la surface sa structure d'équilibre.

Le problème aujourd'hui est de savoir
comment ces modèles peuvent être
testés et quel est leur pouvoir prédictif
sur les périodes formées. La difficulté
vient d'une part, du fait qu'il n'est pas
Fig. 1 : « Phase zébrée cuivre-oxygène » (a) Image STM pour un taux de couverture en possible
oxygène de
0.26 une mesure absolue
d'avoir
monocouche (MC). Les bandes sombres (formées des chaînes de Cu-O) alternent avec des
bandes
de
des
contraintes
cuivre nu. (b) Image STM zoomée pour faire ressortir la résolution atomique sur les bandes sombre de de surface et d'autre
part, qu'il n'y a pas facilement de paraCu-O, le taux de couverture est de 0.38MC. (avec l'aimable autorisation de P. Zeppenfeld)
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théorique est représentée sur la figure 3. On constate que l'accord avec
l'expérience est très bon.
Cependant, une prédiction cruciale et
peu testée de ces modèles apparaît
dans la variation de la période en fonction des deux grandeurs physiques qui
Fig. 2 : Schéma représentant l'alternance périocaractérisent le système. Si on appelle
dique (période L) des bandes de cuivre oxygéné
(tenseur des contraintes oj avec les bandes C,
de le coût énergétique pour créer une
cuivre nu (tenseur des contraintes et l'existenfrontière et C le gain d'énergie élasce de forces F =o,+a le long de la ligne frontière
tique du à la formation des domaines
entre deux domaines, x est en fait le doublealternés,
du
la période caractéristique du
taux de couverture en oxygène sur la surfacesystème
car
est
donnée par :
les bandes de cuivre oxygéné ont une reconstruction 2x1.
L = 27raexp(1 + C/C )
(1)
où a est une distance atomique.
Ainsi,
la période varie exponentiellemètres de contrôle. L'étude pionnière a
ment avec le coût en énergie de créaété réalisée sur la surface de silicium
tion d'une frontière entre deux
Si(100) [3]. Les auteurs ont pu montrer
domaines, C qui va dépendre beauqu'en modifiant de l'extérieur l'état de
coup de la structure atomique de cette
contraintes du système, on changeait la
frontière. L'exemple qui suit montre
morphologie de la surface. Cette expécomment ce terme, qui est d'origine
rience prouve la réalité de l'effet des
atomique et à courte portée, peut pilocontraintes sur la morphologie périoter la morphologie de la surface à
dique des surfaces. Mais ce type d'exl'échelle mésoscopique.
périence n'a pas encore pu se généraliser pour des raisons techniques. Le
plus souvent, lorsqu'on observe un
Auto-organisation sur les
ordre spontané sur la surface, les gransurfaces vicinales d'or : lien
deurs énergétiques sont fixées et déterentre ordres microscopique
minent une période. Au mieux, on peut
estimer les deux grandeurs physiques
et mésoscopique
en compétition : l'énergie élastique
Une surface vicinale est une surface
relaxée dans la formation des domaines
monocristalline qui présente une faible
alternés et le coût énergétique pour
désorientation macroscopique de
créer une frontière, puis on en déduit,
quelques degrés par rapport à une face
grâce au modèle, la période du systèdense, telle la face (1,1,1) de l'or. La
me. Ces premières études ont montré
morphologie de ces surfaces est un
qu'il n'y avait pas de contradiction entre
escalier atomique : les marches de haules périodes mesurées et calculées.
teur monoatomique sont régulièrement
Un pas supplémentaire dans la comespacées de quelques nanomètres.
préhension du phénomène d'autoCes échantillons servent à étudier le
organisation a été franchi toujours dans
rôle des marches dans les phénomènes
le cas de l'oxygène adsorbé sur le
de surface (diffusion, adsorption, effets
cuivre. Ce système présente l'avantage
catalytiques...). Ils sont aussi très
d'avoir un paramètre de contrôle facile
appréciés comme substrats anisoà modifier, le taux de couverture en oxytropes servant de guide à la croissance
gène, en fonction duquel le modèle
de nanostructures, pour faire des fils
théorique prévoit la variation de la
atomiques par exemple.
période. La forme exacte de la courbe
Dans le cas des surfaces d'or, il se
produit un phénomène supplémentaire
car ces surfaces sont en général
instables. Une surface d'or vicinale,
nettoyée dans un environnement ultravide par abrasion ionique et recuit, présente une structure facettée en forme
de toit d'usine. Ce phénomène de
facettage est connu depuis longtemps.
Le point le plus original, apparu ces dernières années, est qu'une surface vicinale instable va présenter une structure
non seulement facettée, mais périodique si elle peut adopter sa morphologie d'équilibre. Marchenko en 1981 [4]
avait le premier prédit, grâce à un
modèle identique à celui déjà évoqué
Fig. 3 : Courbe donnant la période L des bandes
pour
une période
de cuivre oxygéné en fonction du paramètredans
T l'auto-organisation,
la
morphologie
facettée
d'équidéfini sur la figure 2 ; le trait continu représente la
libre (fig. 4a). Ceci a été observé depuis
courbe théorique et les cercles donnent les points
sur un grand nombre de surfaces,
expérimentaux. D'après [2].
2

2

0

2

v

métalliques ou semiconductrices,
propres ou en présence d'un adsorbat.
Outre cette propriété d'auto-organisation à l'échelle mésoscopique, les
surfaces d'or présentent un phénomène
de reconstruction qui conduit à une
grande richesse de l'ordre microscopique sur ces surfaces (cf encadré).
Ainsi, grâce à l'interaction entre les
marches et la reconstruction, on peut
piloter l'ordre atomique sur la surface et
on dispose d'un paramètre de contrôle
qui est l'ordre microscopique sur la surface.
En fabriquant deux faces vicinales
présentant chacune un seul type de
marches, on doit changer l'ordre microscopique aux frontières entre les
facettes et donc la valeur du paramètre
C1 défini plus haut. L'ordre mésoscopique (i.e. la périodicité du facettage)
doit alors être fortement différent. Pour
obtenir ces deux types de marches, il
suffit de tailler deux surfaces avec des
angles de désorientation opposés par
rapport à la face dense. On obtient alors
deux surfaces désorientées d'environ
6° chacune avec un type de marches
différent. La surface (11,9,9) s'équilibre, après facettage, dans une structure de petite période, environ 7nm
(cf fig. 4b). La surface (4,5,5), qui possède l'autre type de marches, présente
un ordre à grande distance d'environ
200nm (cf fig. 4b). Le facteur 30 entre
ces deux périodes ne peut être dû qu'à
la différence de structure microscopique des marches. Mais pour mieux le
comprendre, il faut regarder l'ordre
microscopique sur les surfaces vicinales (cf fig. 4b).
1

Sur la face (4,5,5), les pentes des toits
d'usine de même orientation sont
reconstruites et les lignes de faute
d'empilement traversent perpendiculairement les marches. Sur la face (11,9,9),
la plus grande terrasse est également
reconstruite mais la ligne de faute d'empilement est maintenant parallèle au
bord de marche (figure 4b). Le résultat
le plus important est que cet ordre
microscopique est très différent dans
les deux cas et qu'il va dramatiquement
changer la valeur de l'énergie de frontière entre deux facettes consécutives,
C L'examen cristallographique précis
montre que Cj est plus grand pour un
type de surface que pour l'autre [5].
Comme ce paramètre intervient exponentiellement dans la période de l'autoorganisation (formule (1)), il est à l'origine de la variation dramatique de la morphologie périodique des surfaces d'or.
Finalement, cet exemple montre comment, d'une façon générale, l'énergie
r

1 On appelle ces surfaces par leurs indices
de Miller, qui représentent la direction normale à la surface dans le repère d'une structure cubique à faces centrées.
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L'ordre microscopique sur les surfaces d'or
L'arrangement des atomes sur une face (1,1,1) d'or est hexagonale à partir de la structure du volume. Ceci est vrai localement a l'échelle du nanomètre, tomme en témoigne la figure 1a, mais à plus grande échelle, on observe différents domaines hexagonaux, décalés
légèrement les uns par rapport aux autres. C'est qu'en surface, les atomes, sous-coordinés
par rapport à leur environnement en volume, se réorganisent pour former une reconstruction
de maille superficielle 22x^/3 par référence à la maille 1x1 de la surface non reconstruite14].
Globalement les atomes se resserrent pour que sur une distance de 22 atomes du volume,
il s'en incorpore un 23 "* en surface. Ainsi, comme un tapis qui fait des plis, il se crée sur la
surface des lignes surélevées, correspondant à des atomes hors-sites, qui sont des lignes
de faute d'empilement (cf fig. 1b). Ces lignes sont clairement visibles sur les images de
microscopie tunnel comme des lignes plus blanches (le relief associé à ces lignes est de
0,03nm).
e

de frontière, qui est un terme énergétique local, peut piloter l'ordre à longue
portée. Plus généralement, on peut
espérer modifier ce terme microscopique par la présence d'un adsorbat,
par l'orientation cristallographique ou
simplement par un effet de température, ce qui permettrait d'avoir un contrôle plus fin sur les périodes des systèmes auto-organisés.
Finalement, les exemples précédents
(oxygène sur cuivre, surfaces d'or
facettées) montrent que les systèmes
auto-organisés à une dimension (c'està-dire ceux qui présentent des morphologies en « bandes ») sont aujourd'hui
bien compris. Il n'en va pas de même
des systèmes à deux dimensions (2D).

Un cas d'auto-organisation
à 2D : l'azote adsorbé sur
Cu(100)
Il existe dans la nature de nombreux
systèmes auto-organisés et Michael
Seul et David Andelman [6] ont insisté
sur la similitude qu'il peut y avoir entre
tous ces systèmes. Le caractère général vient de la compétition entre un
Fig. 1 : La structure microscopique vue au STM de la face dense (1,1,1) de l'or (a) structure hexagoterme
nale, la distance entre atomes plus proches voisins est de 0.288 nm ; (b) reconstruction 22xÀ3 dont
la énergétique dû à des interactions
à longue portée entre les domaines
maille est représentée en rouge, le rond vert montre le cœur d'une dislocation de surface au raccordement de deux domaines de reconstruction ; (c) sur une plus grande aire d'imagerie, on ne distingue
(pour nous les forces de déformations
plus les atomes mais la reconstruction secondaire en chevrons formée par l'alternance périodiqueélastiques)
des
et un coût énergétique de
lignes de faute d'empilement.
frontière à courte portée. La diversité
des systèmes comprend les systèmes
magnétiques, les ferrofluides, les monoA plus grande échelle (fig. 1c), il apparaît une reconstruction secondaire dite « en checouches de Langmuir-Blodgett, l'état
vrons » ou « en zig-zag », car deux domaines de lignes de faute d'empilement alternent
intermédiaire dans les supraconducpériodiquement. Cette superstructure est elle-même un exemple d'ordre spontané sur les
teurs... Les échelles de périodes varient
surfaces à l'échelle mésoscopique, bien interprétée grâce au modèle évoqué dans l'article
énormément avec le système, du nano[15].
mètre pour les surfaces cristallines au
En présence de marches, l'arrangement atomique de la surface est modifié au voisinage
centimètre pour les ferrofluides. Si les
de celles-ci. On distingue les marches {1,1,1} et les marches {1,0,0} d'après la structure atoordres de grandeurs des périodes sont
mique des contre-marches qui les composent. Sur la figure 2b, on constate que les lignes
de faute d'empilement traversent les marches {1,1,1} dans la direction perpendiculaire au
assez bien compris sur tous ces sysbord de marche, tandis qu'elles s'arrêtent au pied des marches {1,0,0}, en faisant une sorte
tèmes, des transformations morpholode demi-tour. Une ligne de faute d'empilement longe le pied de la marche {1,0,0}. Cet effet
giques existent et peuvent être comstructural systématique s'interprète grâce aux énergies de marches [16], et permet de modiplexes (des structures en forme de
fier l'ordre microscopique sur les surfaces d'or en jouant sur la cristallographie des marches.
« labyrinthe » ont été observées). La
transition morphologique la plus
connue est le passage de la structure
en « bandes » (structure 1D) à des
arrangements périodiques de « gouttelettes » (structure 2D). Un des défis
actuels sur ces systèmes est de comprendre quelles sont les transformations morphologiques privilégiées et
Fig. 2 : (a) les 2 types de marches
comment les contrôler. Sur les surfaces
présentes sur la surface vue de descristallines, on peut se poser les mêmes
sus (en clair sont les atomes de la
questions. En particulier, les systèmes
terrasse supérieure, en plus foncé
2D, de par la symétrie de la surface,
ceux du dessous) ; (b) Interaction
offrent une plus grande variété de
entre les marches et la reconstruction sur Au(111), l'image STM en
formes possibles pour les structures
niveau de gris est en haut à gauche:
auto-organisées. De plus, outre l'aspect
La terrasse principale est traversée fondamental, les systèmes auto-organipar un plateau d'une hauteur atosés 2D présentent un intérêt technolomique en blanc ; en couleur, on a la
même image mais la structure en ter- gique évident car il permettent la croissance des nanostructures en réseaux
rasse a été soustraite pour renforcer
2D. Le système que nous avons choisi
le contraste de la structure
est celui de l'azote adsorbé sur le cuivre
atomique ; les deux types de
(100).
marches sont indiqués par des couleurs cohérentes avec (a).
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observe de plus la
c'est-à-dire celle où l'arrangement des
fragmentation en
atomes est guidé par un substrat
direct des dod'abord nanostructuré, est une voie
maines adsorbés
prometteuse, même si elle pose des
qui conduit bien à
problèmes techniques.
une sélection de
taille des pavés,
Réseau carré de
mais les domaines
nanostructures sur le
une fois séparés
restent à proximité
substrat
auto-organisé de
les uns des autres
cuivre-azote
(fig. 5b).
Des
efforts théoriques
La question est de savoir si on peut
restent donc à
réellement répliquer la morphologie
faire pour comd'un substrat auto-organisé pour la
prendre le comcroissance de nanostructures. Ceci
portement de tels
n'est pas évident. Par exemple un
systèmes.
dépôt de cobalt sur le substrat de
cuivre-oxygène (fig. 1) ne conduit pas à
Jusqu'ici, nous
faire des réseaux de fils de cobalt.
n'avons
décrits
Dans ce cas, l'oxygène sert de surfacque les substrats
tant et on peut au contraire faire croître
auto-organisés
un film parfaitement uniforme de
eux-même.
Fig. 4 : (a) Modèle d'auto-organisation pour une surface facettée
; (b)
cobalt, ce qui présente d'autres intéCependant,
Application aux surfaces vicinales de l'or en fonction de la structure
microsco-indérêts. Le substrat de cuivre avec de
pique des marches. Les lignes de faute d'empilement présentes surpendamment
un type de de la
l'azote adsorbé peut permettre la croisfacette sur chacune des 2 orientations (4,5,5) et (11,9,9) ont été schématisées
compréhension
par des traits pleins colorés (les échelles ne sont pas respectées, et
seulement
sance de nanostructures. En effet, la
fine
de l'origine de
quelques facettes sont schématisées ainsi).
figure 6 montre que le dépôt d'une
l'ordre superficiel,
fraction de monocouche d'or sur un
l'existence de ces
substrat similaire à celui de la figure 5d,
substrats naturellement nanostructurés
Lorsque de l'azote est adsorbe à
conduit à l'obtention de nanoplots d'or
a ouvert une nouvelle voie pour l'élabo350°C sur la surface de cuivre (1,0,0),
qui s'épitaxient exclusivement sur le
ration de nanostructures de tailles réguune auto-organisation de pavés d'azote
cuivre nu. Ainsi il se forme un réseau
lières et périodiquement espacées.
de taille nanométrique est observée par
carré de nanoplots disjoints. La distanQuelques exemples à partir des subdiverses techniques [7, 8], (cf fig. 5c et
ce entre les nanostructures d'or est
strats précédents sont présentés ci5d). Un pavé est constitué d'un arrand'environ 5nm.
dessous.
gement périodique d'atomes de cuivre
et d'azote qui, en STM, apparaît en
sombre à cause des effets de densité
Croissance de
électronique (fig. 5a). Le côté du pavé
est de taille constante, 5nm. La répartinanostructures
tion spatiale des pavés sur la surface
autoprésente un phénomène d'auto-organiorganisées
sation. En suivant la morphologie des
structures observées en fonction du
Que cela soit pour
taux de couverture en azote sur la surtrouver de nouvelles
face, on peut observer une transition de
propriétés liées à la
forme de la répartition des objets qui
taille réduite des syspassent successivement d'un arrangetèmes (confinement
ment localement 2D (fig. 5b) à 1D (i.e.
électronique dans les
on obtient des lignes de pavés équidisboîtes
quantiques,
tantes visibles sur la figure 5c, similaires
réactivité particulière
à la structure en bandes sur les syssur des catalyseurs
tèmes à 1D), puis 2D à haut taux de
supportés) ou dans
couverture (figure 5d, où le pavage est
l'espoir d'accroître le
complet).
stockage de l'information grâce à l'utilisation
Une telle organisation, avec une trande
nanostructures
sition de forme, est bien prédite dans le
magnétiques, un des
cadre des modèles élastiques précégrands défis actuels
demment décrits. Mais une étude quanest d'arriver à produire
titative plus précise, associée au suivi
des nanostructures de
en temps réel du processus d'adsorptaille régulière et périotion, révèle des comportements qu'il est
diquement espacées.
impossible de comprendre en invoLes techniques de
quant seulement ces modèles. En parlithographie sont en Fig. 5 : L'azote adsorbé sur Cu(100) et imagé par STM. (a) un pavé
ticulier, on voit sur l'image de la figure
général bien adaptées structure c(2x2) d'azote et cuivre sur le substrat de cuivre (100), la rés
5b, obtenue au cours du processus
à des tailles micro- tion atomique autour du pavé correspond aux atomes de cuivre nu sépa
d'adsorption, de grandes inhomogénéiniques mais atteignent rés de 0.255nm. (b) début du processus d'adsorption à 360°C, les pavé
tés dans la répartition des pavés d'azoforment des carrés de pavés (arrangement 2D); (c) les pavés d'azote s'a
leur limite en dessous rangent
te sur la surface. Ceci est en contradicen lignes périodiques (structure 1D) ; (d) à complétion on obt
de
100nm.
Or
la
croistion avec une forte interaction répulsive
une structure 2D quasi parfaite. Sur toutes les images les côtés des pav
sance auto-organisée, sont invariablement de 5nm, ce qui fixe la taille des images STM.
à longue portée entre les pavés. On
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manière d'y remédier est d'utiliser des
surfaces vicinales.
Les surfaces vicinales présentent, du
fait des marches, une anisotropie structurale, dans la direction perpendiculaire
aux marches, qui est conservée sur tout
l'échantillon. Ainsi on peut rompre la
symétrie 3 de la surface d'or (111), et
favoriser un domaine particulier de la
reconstruction. C'est ce que l'on
obtient avec une surface d'or stable
d'orientation (7,8,8). Cette surface est
traversée par des lignes de fautes
d'empilement toutes perpendiculaires
aux marches.
Lorsqu'on dépose des fractions de
monocouches
de cobalt sur cette surfaFig. 6 : Image STM d'un dépôt de 0.6 monoce, le cobalt vient nucléer à l'interseccouches d'or sur un substrat d'azote sur cuivre
tion des lignes de fautes d'empilement
identique à la figure 5d. Les plots d'or s'épitaxient
et sur le bord supérieur de la marche
uniquement sur le cuivre nu et 4 d'entre eux sont
vus en zoom dans la figure insérée (en blanc).
(fig. 7c). On obtient ainsi des nanostructures de cobalt assemblées sur un
réseau rectangulaire (fig. 7d). On peut
De tels dépôts ont été aussi réalisés
jouer dans une certaine mesure sur les
avec succès sur ce substrat avec du
paramètres de ce réseau si on modifie
cobalt et du fer. On peut donc répliquer
l'angle de coupe [11]. Si les terrasses
la structure du substrat, mais on est
sont assez petites, on peut former des
limité par la taille du réseau qui est fixée
fils de cobalt dans la direction perpenpar le système choisi.
diculaire aux marches. Mais le plus
remarquable ici est que les directions
du réseau rectangulaire sont conserNanostructures d'atomes
vées sur tout l'échantillon de taille
magnétiques sur les
macroscopique.

surfaces vicinales d'or

Le premier substrat qui a été utilisé
avec succès comme gabarit pour la
croissance organisée est la surface d'or
Au(111). Grâce au fort désaccord paramétrique entre le cobalt et l'or (14%),
ainsi que la grande différence d'énergie
de surface, la croissance du cobalt s'effectue par nucléation aux coudes de la
reconstruction en chevrons (cf encadré
p. 6).
Ainsi on obtient, par un mécanisme
d'échange (fig. 7a), la croissance de
rangées d'îlots périodiquement espacés (fig. 7b). La distribution de taille des
îlots est plus resserrée que si la croissance s'effectuait par un mécanisme
standard de nucléation et de croissance. On peut jouer sur la taille des nanostructures en ajoutant plus de cobalt.
On peut obtenir des fils de cobalt
lorsque les îlots coalescent dans la
direction où ils sont plus proches [9].
Des structures 3D ont également pu
être obtenues par la croissance alternée
de couches d'or et de cobalt. Le cobalt
nuclée à l'aplomb des nanostructures
de cobalt déjà épitaxiées, ce qui permet
de construire des colonnes de cobalt ou
« pillar » [10]. Bien que ces résultats
soient encourageants, ils présentent
des inconvénients.
On ne peut pas jouer sur les paramètres du réseau d'une part, et, à
cause de la symétrie du substrat, la
cohérence du réseau ne peut pas
s'étendre sur tout l'échantillon. Une
8

Conclusion
La découverte de systèmes autoorganisés sur les surfaces cristallines a
ouvert une nouvelle voie pour l'élaboration de nanostructures régulières et
réparties périodiquement. Ce phénomène repose sur des interactions répulsives élastiques à longue portée, ce qui
permet d'envisager tout une distribution
de tailles caractéristiques pour la distance entre les particules, qui va de
quelques nanomètres à plusieurs centaines de nanomètres. Plusieurs
gammes de périodes ont été présentées ici : 5nm pour le substrat « azote
sur cuivre », 6 nm pour la face vicinale
de l'or (11,9,9) ou les bandes de cuivreoxygène, 200nm pour l'or (4,5,5), et
d'autres sont connues par ailleurs :
50 nm sur les vicinales de Si(113)[12],
1 à 10 nm pour les surfaces vicinales
stables. Ainsi on peut, grâce à ces systèmes, couvrir la gamme des échelles
spatiales mésosocopiques entre la distance atomique (1 nm) et l'échelle micronique.
De plus, la diversité des systèmes
montre qu'on peut faire varier également la forme et la dimensionnalité des
réseaux de nanostructures : a) des
réseaux à 2D sur des substrats présentant des réseaux de dislocations (la
structure en chevrons sur l'or, le systè-

Des
mesures
optiques
ou
magnéto-optiques
effectuées sur tout
l'échantillon
devraient être sensibles à la forme, à
la taille ou aux
interactions
mutuelles
des
nanoparticules de
cobalt. Des études
structurales affinées permettront
de mieux caractériser et
comprendre leurs distributions de tailles
et leur composition chimique. En
particulier,
les
paramètres
de
dépôt (température, flux) sont cruciaux pour la qualité de l'ordre obtenu.
Cependant, on
devine déjà à travers ces exemples
tout l'intérêt d'utiliser des substrats
préalablement
nanostructurés
pour la croissance
de nanoparticules
organisées.
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Fig. 7 : Images STM (a) et (b) Croissance du cobalt sur la face (111) d
la nucléation se fait par échange des atomes de cobalt (en noir) avec l
coudes de la reconstruction ; (b) la croissance ultérieure fabrique des
périodiques de nanostructures de cobalt ; (c) et (d) Croissance du coba
face d'or vicinale (788) : (c) dépôt de 0.07MC où l'on devine les lignes
d'empilement en blanc perpendiculairement aux bords de marches ; (d
de 0.2 MC de cobalt formant des nanostructures assemblées sur un ré
rectangulaire.

me argent sur platine non présenté ici
[13]) ou intentionnellement nanostructurés par un adsorbat (azote sur cuivre
mais on peut imaginer d'utiliser aussi de
l'oxygène comme adsorbat) ; b) des
réseaux 1D de fils sur des surfaces vicinales stables.
Parmi les substrats nanostructurés,
les surfaces vicinales occupent une
place privilégiée pour plusieurs raisons :
a) on peut y fabriquer soit des nanofils,
soit des nanoplots, suivant qu'il y a, ou
non, une reconstruction, b) on peut faire
varier l'espacement entre les nanostructures en variant l'angle de coupe,
et c) le réseau de nanostructures garde
une cohérence spatiale sur tout
l'échantillon macroscopique, ce qui
permet d'associer des mesures macroscopiques des propriétés de ces nanostructures pour étudier soit des effets
de taille, soit des effets d'interaction
mutuelle.
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Histoire illustrée d'une bulle de Champagne
Gérard Liger-Belair
Laboratoire d'œnologie, Faculté des Sciences, Reims

Les bulles du Champagne sont, par
nature, des objets fragiles et éphémères, mais ô combien précieux. En
effet, à l'instar de la couleur ou du goût,
l'effervescence est un facteur primordial
dans l'appréciation de la qualité d'un
Champagne, et ce, tant sur le plan visuel
qu'olfactif. La finesse des bulles, leur
persistance en surface et le pétillement
en bouche sont des critères essentiels
dans un jury de dégustation.
Au sens strictement chimique, le
Champagne est une solution hydroalcoolique diluée en macro-molécules
complexes et sursaturée en dioxyde de
carbone. Depuis une dizaine d'années
maintenant, les aspects physicochimiques de la mousse du Champagne
sont à l'étude. Au moment du versement, la mousse est très abondante et
constituée de bulles de plusieurs millimètres de diamètre. Au bout de
quelques secondes, cette mousse s'affaisse pour laisser la place à une fine
collerette de bulles à la périphérie du
verre. Afin de comprendre l'importance
relative de tel ou tel composé sur la
morphologie et la durée de vie de ce
cordon de mousse, les chercheurs ont
été amenés à travailler sur des solutions
modèles dans lesquelles étaient introduites des macromolécules issues du
vin [1,2].
Nous nous proposons ici d'illustrer et
le cas échéant d'interpréter, en conditions réelles, les différentes étapes fondamentales de la vie d'une bulle de

Champagne, que sont : sa naissance,
son décollement, son ascension dans le
verre, et son éclatement en surface.

Nucléation et décollement
des bulles
Au cours de la deuxième fermentation alcoolique qui a lieu en bouteille,
les levures consomment le sucre mis a
leur disposition et libèrent du dioxyde
de carbone. Selon la loi de Henry, un
équilibre s'établit entre le C 0 dissous
dans le vin et le C 0 en phase gazeuse
piégé dans le col de la bouteille. A l'ouverture de la bouteille le C 0 en phase
gazeuse
s'échappe
brutalement.
L'équilibre thermodynamique est rompu, et le vin devient sursaturé en C0 .
Le C 0 dissous retourne alors progressivement en phase gazeuse par diffusion à travers la surface libre et par
émission de bulles.
Le faible degré de sursaturation d'un
Champagne interdit aux bulles d'apparaître spontanément dans le cœur de
phase par nucléation homogène. Les
bulles du Champagne apparaissent par
nucléation hétérogène. Les amorces de
bulles sont des petites poches d'air piégées dans des impuretés microscopiques présentes en solution et qui
n'ont pas été totalement mouillées au
moment du versement. Ce sont généralement des fibres de cellulose provenant des torchons d'essuyage ou des
micro-cristaux présents dans le vin. Les
2

2

2

2

2

molécules de C 0 dissous diffusent
dans ces minuscules poches de gaz.
Une bulle apparaît puis grossit. Dès que
la poussée d'Archimède à laquelle elle
est soumise dépasse la force capillaire
qui l'ancre sur son « site de nucléation », la bulle se détache, mais l'amorce de bulle reste piégée. Une autre bulle
naît et subit le même sort que la précédente, et ainsi de suite. Tel un métronome, chaque site de nucléation émet une
bulle à intervalle de temps régulier. La
figure 1 illustre cette formation répétitive de bulles sur une impureté de la surface du verre. Cette émission régulière
de bulles peut être mise en évidence en
éclairant le site de nucléation en lumière stroboscopique. Lorsque la fréquence f des flashs lumineux devient égale à
la fréquence de « bullage » d'un site, la
colonne de bulles semble figée. On
peut désormais utiliser le cliché d'un
train de bulles comme une succession
de prises de vue de la même bulle
séparées de la période de bullage du
site de nucléation, T = 1/f. On dispose
alors d'un outil simple et efficace pour
appréhender la dynamique ascensionnelle d'une bulle de Champagne.
2

Ascension
Une fois détachée de son site de
nucléation, la bulle entame sa progression dans la matrice liquide. Le C 0 dissous continue de diffuser dans la bulle
qui grossit et accélère progressivement
durant son trajet vers la surface.
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Cependant,
cette force a été
comparée à la
poussée
d'Archimède, et
ce, tout au long
du trajet de la
bulle vers la surface. La force
de masse ajoutée qui s'oppose au mouvement n'excède
pas 2 à 3 % de
la
poussée
d'Archimède [3].
Dans un souci
de simplification, nous la
F/g. 7; Formation répétitive de bulles
Fig. 2: Train de bulles dans sa globalité.
négligerons par
sur une impureté de la paroi du verre.
On remarquera sa contribution la
indivisuite.
duelle à la formation de la collerette.
L'équation du
mouvement se
Si la littérature scientifique regorge de
réduit finalement à une simple égalité
travaux sur la dynamique ascensionnelentre la force de traînée et la poussée
le de bulles de toutes tailles, peu
d'Archimède. On peut alors déterminer
d'études ont été menées sur des bulles
expérimentalement le coefficient de
dont le rayon augmente au cours de
traînée d'une bulle montante à partir de
l'ascension. La bulle du Champagne
la mesure de son rayon et de sa vitesse
possède cette particularité, ce qui fait
ascensionnelle : CD = 8gR/3U2.
d'elle un objet élégant et facile à utiliser
Au cours de sa progression dans le
pour entreprendre une première
liquide, des molécules tensioactives
approche de la dynamique des bulles
présentes dans le cœur de phase s'aden solution sursaturée. Entre le début
sorbent à la surface d'une bulle et la
de son parcours et le moment où elle
rigidifient (fig. 3). Les conditions aux
éclate en surface, le nombre de
limites hydrodynamiques s'en trouvent
Reynolds Re = (2pRU)/r] qui lui est
alors modifiées et la vitesse de la bulle
associé augmente progressivement1. Il
diminue. Le coefficient de traînée d'une
se peut alors que les bulles en grossisbulle montante de taille donnée se situe
sant et en accélérant soient déformées
donc nécessairement entre deux limites
par les forces visqueuses et par la presextrêmes, CFS <CD< CRS . CRS et CFS
sion inertielle liée à l'écoulement du fluisont respectivement les coefficients de
de sur le front avant de la bulle. Le
traînée d'une bulle saturée en molénombre capillaire, Ca = (rjU)/y, et le
nombre de Weber, We = (2pRU2)/y, qui cules tensioactives (hydrodynamiquement équivalente à une sphère rigide),
comparent l'effet de cohésion de la
et d'une bulle dont l'interface est vierge
bulle dû à la tension de surface aux
(hydrodynamiquement équivalente à
deux contributions précédentes restent
une sphère fluide). De nombreuses
néanmoins petits. Les bulles du Chamdéterminations empiriques et semipagne peuvent donc être considérées
empiriques du coefficient de traînée
comme sphériques pendant l'ascensont rapportées dans la littérature [4].
sion, comme l'atteste la figure 2.
Nous avons comparé le coefficient de
Une bulle montante est soumise à
traînée expérimental des bulles de
l'action de plusieurs forces. Outre la
poussée d'Archimède FB = 4/3 pgitR3 et champagne tout au long de leur trajet
la force de traînée FD = 1/2 CDnR2pU2
liée à l'écoulement du fluide autour de
la bulle, la bulle met en mouvement le
liquide qui se trouve dans son voisinage
immédiat. Ce déplacement du fluide
environnant conduit à une force supplémentaire dite de « masse ajoutée »,
FAM = pd/dt(VU), liée à la variation de la
quantité de mouvement du liquide
déplacé. Le volume V de liquide entraîné dans le sillage de la bulle équivaut
environ à la moitié du volume de la
bulle. Ainsi, FAM ~ 2/3 pd/dt (R3U).

Fig. 4 : Evolution du coefficient de traînée norm
lisé CD* en fonction du nombre de Reynoldsfie
(
) limite sphère rigide ; (- - - -) limite sphè
fluide.
vers la surface libre avec deux coefficients empiriques, respectivement CRS
et CFS , qui correspondent aux deux cas
limites précédemment définis. Afin
d'appréhender
expérimentalement
l'état de surface des bulles de Champagne, nous utiliserons le coefficient de
traînée normalisé, CD* = (CD - CFS)/fCRS
- CFS). La figure 4 représente l'évolution
de CD* en fonction du nombre de
Reynolds pendant le trajet des bulles
vers la surface libre. On distingue clairement deux régimes :
• Un premier régime (Re < 10) où CD*
décroît brusquement depuis une valeur
supérieure à la limite sphère rigide jusqu'à une valeur proche de la limite
sphère fluide. Il s'agit probablement
d'un régime inertiel où l'équilibre entre
la poussée d'Archimède et la force de
traînée ne s'applique pas encore.
• Un second régime quasi-stationnaire (Re >10) où CD* se stabilise. Au bout
de quelques millimètres d'ascension,
l'état de surface des bulles apparaît
constant et proche de celui d'une bulle
« propre ». Au cours de leur ascension
vers la surface libre, la mobilité interfaciale des bulles reste proche de celle
d'une sphère « propre ». Elles sont donc
faiblement contaminées en molécules
tensioactives.
Ces résultats diffèrent radicalement
de ceux obtenus avec des bulles montantes de rayon fixe. En effet, suite à
l'adsorption progressive des impuretés
tensioactives présentes en solution, la
mobilité interfaciale d'une bulle de
rayon fixe diminue progressivement jusqu'à finalement s'annuler après un trajet
d'autant plus court que la bulle est petite et que la solution est riche en tensioactifs [5].

Le résultat obtenu sur les bulles du
Champagne peut s'interpréter par un
effet de dilution du matériel tensioactif
en surface lié au grossissement continu
de la bulle. La collecte des molécules
1 R, U, p, r| et y sont respectivement le rayon et la
pendant l'ascension serait
joué
vitesse de la bulle, la masse volumique, la viscosi- Fig. 3: Représentation schématique du rôletensioactives
par les tensioactifs sur l'ascension de la bulle.
té et la tension de surface du Champagne.
compensée par l'accroissement de la
10

Bulletin de la S.F.P. (127) décembre 2000 - janvier 2001

liquide à très
haute vitesse,
comme
on
peut le voir sur
la figure 5b. A
la base du jet,
on distingue
une minuscule
bulle d'air, probablement
emprisonnée
pendant
ce
processus.
Puis,
des
instabilités de
Rayleigh apparaissent dans
ce filet liquide
qui jaillit à
vitesFig. 5 : Quatre instants qui suivent immédiatement l'éclatement d'unegrande
bulle à la
surface du Champagne. Environ 1 ms sépare chaque cliché.
se. Le jet se
brise alors en
fines gouttelettes qui subissent chacusurface de la bulle. Résultat net : l'état
ne le jeu combiné de la tension superfide surface d'une bulle de Champagne
cielle et de la l'inertie. Sur la figure 5c,
demeure constant pendant son chemion devine un réseau d'ondes capillaires
nement dans la matrice liquide. A titre
à la surface des gouttelettes qui leur
de comparaison, nous avons réalisé le
confère des formes variées et parfois
même type de mesures sur des bulles
surprenantes. Sur la figure 5d, les
de bière [3, 6]. Contrairement aux bulles
ondes de surface se sont amorties et
de Champagne, les bulles de bière
les gouttelettes reprennent une forme
adoptent vite un comportement de type
sphérique. L'éclatement a provoqué
sphère rigide. Le contenu en macrol'émission d'un train d'onde circulaire
molécules tensioactives d'une bière
centré sur la bulle « mère ». A droite de
étant beaucoup plus important que
la bulle centrale, on aperçoit la minuscelui d'un Champagne, l'adsorption
cule bulle « fille ».
massive de tensioactifs n'est plus compensée par l'effet de dilution du matériel
L'éclatement incessant des bulles à la
tensioactif en surface lié au grossissesurface d'une flûte provoque ainsi la
ment des bulles.
mise en suspension dans l'atmosphère
d'un nuage de fines gouttelettes. Or,
comme cela a déjà été largement
Éclatement des bulles en
démontré en océanographie, les gouttesurface
lettes éjectées par les éclatements de
La bulle a maintenant gagné la surfabulles engendrés par les vagues qui
ce. Le film liquide qui constitue la partie
déferlent constituent un « hyper concenémergée de la bulle s'amincit par draitrat » des molécules tensioactives prénage gravitaire jusqu'à se rompre. La
sentes dans le cœur de phase. Or, bon
vitesse d'ouverture d'un film liquide
nombre de composés aromatiques préd'épaisseur e varie comme (2y/pe)1/2.
sents dans le Champagne présentent
Pour les bulles millimétriques du Chamdes propriétés plus ou moins tensioacpagne dont l'épaisseur du film est de
tives. Il est donc hautement probable
l'ordre de 10"7m [5], le temps caractérisque l'éclatement des bulles en surface
tique de disparition du film est d'environ
joue un rôle essentiel dans l'effet
10~5s. Ce temps caractéristique, très
exhausteur d'arômes au cours de la
inférieur à la durée du flash de notre
dégustation d'un Champagne.
appareil, ne nous permet hélas pas
En observant attentivement le comd'obtenir d'images du film en train de se
portement des bulles en surface, on se
rompre. La figure 5 représente, dans
rend compte que la durée de vie des
l'ordre chronologique, quatre moments
bulles s'allonge progressivement. Les
qui suivent immédiatement l'éclatement
éclatements se font plus rares. En effet,
d'une bulle en surface.
suite aux mouvements de convection
du liquide et au ballet incessant des
Sur la figure 5a, le mince film liquide
bulles, les macro-molécules tensioacqui constitue la partie émergée de la
tives du Champagne migrent vers la surbulle vient juste de se rompre. Il reste
face libre, s'y adsorbent, et la rigidifient.
alors un cratère béant à la surface du
Le drainage et l'amincissement qui préliquide (l'autre moitié de la bulle !). Les
cèdent la rupture du film des bulles
différences de courbure autour de la
« côté air » est considérablement ralencavité engendrent des gradients de
ti. Les bulles se stabilisent progressivepression dans la couche limite. De vioment. Dès lors, les bulles disparaissent
lents courants hydrodynamiques appaplus lentement, essentiellement par
raissent, et en se refermant, cette cavirésorption et disproportionnement.
té projette vers le haut un mince jet de

Quelques minutes après le versement,
les bulles dont la durée de vie s'est
maintenant considérablement allongée
matérialisent alors les courants de surface. La figure 6 représente une prise de
vue agrandie de la surface du Champagne. Elle a été prise environ
30 minutes après le versement. Les
bulles s'organisent en un système tourbillonnant, dont la structure rappelle
étrangement celle d'une galaxie spirale.
Il semble que la surface garde la
mémoire du versement pendant un long
moment.
En définitive, les bulles du Champagne
sont précieuses à double titre. D'une
part, pour la fascination et le plaisir
qu'elles procurent chez le consommateur, et d'autre part pour l'intérêt qu'elle
peuvent susciter chez le scientifique. Il
aurait été dommage de ne pas s'attarder
sur ces objets issus de notre vie quotidienne, avant de passer à une étude plus
« orthodoxe » de la dynamique des
bulles, dans des conditions de laboratoire certes mieux contrôlées, mais peutêtre un peu moins séduisantes...
Nous remercions très vivement l'institut
Europôl'Agro et l'Association Recherche
Œnologique Champagne et Université pour
leur soutien financier, Mme Michèle VignesAdler pour ses précieux conseils, les sociétés
Moët & Chandon et Pommery ainsi que la
Verrerie Cristallerie d'Arques pour leur participation active à la recherche en cours.
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Fig. 6 : Détail de la surface d'une flûte environ un
demi-heure après le versement.
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La Mécanique des cloques
Basile Audoly
LPS-ENS, maintenant Laboratoire de modélisation en mécanique, UPMC, Paris

La théorie de l'élasticité se situe à la
croisée de plusieurs branches des
sciences. On peut l'aborder sous
l'angle de la mécanique des solides
(avec les théories de l'élasticité, de la
rupture et du contact solide), de la physique non linéaire (théorie des catastrophes et des systèmes dynamiques)
et des mathématiques (géométrie différentielle, analyse fonctionnelle). Ces
trois approches sont bien entendu complémentaires plutôt qu'exclusives. Le
problème de la formation des cloques
dans les films minces illustre bien ce
recouvrement de disciplines. C'est
pourquoi nous avons souhaité présenter ici la mécanique des cloques, et
donner un aperçu des techniques que
leur étude conduit à mettre en œuvre.
Cette note s'organise comme suit :
nous présenterons d'abord les films
minces et le phénomène de cloquage.
Nous insiterons ensuite sur les difficultés posées par sa modélisation. Enfin,
nous présenterons quelques arguments
qui permettent de comprendre la forme
des cloques.

Introduction
Les films minces sont largement utilisés dans l'industrie. Pour ne citer que
quelques exemples, une couche mince
en carbone ou en composés à base de
titane permet d'améliorer notablement
la résistance à l'usure d'outils de
découpe. Dans les circuits intégrés, des
films minces sont utilisés comme barrière chimique car ils empêchent la diffusion des impuretés. D'autres couches
minces permettent d'améliorer la résistance aux rayures des verres polymériques, ou sont employées comme barrière thermique sur les pales de moteurs
d'avion.
Il existe plusieurs techniques permettant d'obtenir ces couches minces.
Selon les matériaux que l'on souhaite
déposer, on peut par exemple condenser la phase gazeuse du film sur ce substrat, ou bombarder directement des
atomes sur ce substrat. Dans tous les
cas, les films ainsi obtenus possèdent
des contraintes mécaniques dites résiduelles. Pour un film obtenu par
condensation, par exemple, la température de condensation est élevée (plusieurs centaines de degrés Celsius), de
sorte que le différentiel de coefficient de
dilatation thermique entre le film et son
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substrat induit des contraintes dans le
film lors du refroidissement à la température d'utilisation.
Ces contraintes résiduelles peuvent
entraîner la rupture du matériau composite film/subtrat selon plusieurs mécanismes. Si les contraintes dans le film
sont extensives , des craquelures rappelant celles que l'on observe dans la
boue séchée peuvent apparaître. On
obtient alors un réseau de fissures localisées dans l'épaisseur du film. Si les
contraintes résiduelles dans le film sont
assez importantes, ces fissures peuvent
même progresser jusqu'à l'interface
entre film et substrat (le film se décolle
alors en écailles), ou bien « plonger »
dans le substrat.
1

À l'opposé, le cas de figure qui nous
intéressera est celui de contraintes résiduelles compressives. Pour libérer ce
type de contraintes et retrouver sa longueur naturelle, le film tend à se décoller du substrat. On parle de délaminage
(de lamina, feuille). Comme une barre
qu'on aurait comprimée axialement, le
film, sous l'effet des contraintes compressives, sort de son plan et se courbe
— on parle de flambement. Il se débarasse ainsi d'une partie de l'énergie de
compression résiduelle, mais doit payer
en échange de l'énergie de flexion.
Cette dernière est bien plus économique cependant dans la limite d'un
film mince : on sait qu'il est bien plus
facile de déformer une feuille de papier
en la roulant en cylindre, plutôt qu'en
l'étirant dans son plan.

Ainsi, dans ce processus de cloquage, c'est le flambement du film qui est la
source d'énergie. Or la croissance
d'une cloque nécessite la rupture de
l'interface film/substrat. La forme de la
cloque va donc résulter d'un équilibre
entre l'apport d'énergie élastique par le
flambement du film, et la dissipation
d'énergie liée à la rupture de l'interface
film/substrat.
Les cloques de délaminage ont été
observées dans le cadre d'expériences
contrôlées et bien reproductibles. Nous
incluons ici, avec la permission des
auteurs, des images obtenues dans des
films d'acier inoxydable déposés sur un
substrat en polycarbonate (fig. 1). Les
ordres de grandeur sont les suivants :
épaisseur du film de 58 nm, largeur de
la cloque (et longueur d'onde des oscillations) de l'ordre de 3 |im. Les
contraintes résiduelles sont de l'ordre
du GPa. La cloque rectiligne est obtenue en présence d'une contraintes
transverse additionnelle. Lorsque cette
contrainte est supprimée, les cloques
droites évoluent vers des profils en « fil
de téléphone ».
Les arguments donnés plus haut suggèrent une mise en équation du problème. Partant de la donnée de la région
délaminée , il s'agit de résoudre les
équations des plaques élastiques
(équations de Fôppl-von Kármán) pour
calculer le profil vertical de la cloque :
on peut y considérer le film comme une
plaque élastique attachée à ses bords.
Une fois connu ce profil, on en déduit
les efforts exercés par le bord de la
2

1 C'est le cas pour un film obtenu par condensation
à haute température, dont le coefficient de dilata2 En supposant la cloque pré-existante, on passe
tion est plus grand que celui du substrat : le film se sous silence le processus d'initiation de la cloque,
rétracte plus pendant le refroidissement.
qui repose sur la présence de défauts à l'interface.

Fig. 1 : Visualisation de cloques de délaminage par microscopie à force atomique dans un
sur un substrat en polycarbonate [3] © F. Cleymand, C. Coupeau, J. Colin et J. Grilhé
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toujours instable : une fois la cloque iniforme de oc déduite plus haut, on arrive
tiée, le film devrait se décoller totaleà l'expression suivante de l'effort charment. Certaines formes de cloques sont
geant la fissure :
pourtant bien stables expérimentaleM ~ cte [(cte'o-0b2/Eh2)-1 }12.
ment. Cette difficulté sera résolue plus
tard par le choix du critère de propagaOn arrive ici à la difficulté annoncée :
tion de la fissure, un élément essentiel
pour un échantillon donné (E, h, o0
fixés), M est une fonction strictement
Fig. 2 : coupe d'une cloque de délaminage du
de modèle : la stabilité du délaminage
ne h,peut se comprendre qu'en ayant
croissante de la taille de la cloque, b.
taille caractéristique b. Le film, d'épaisseur
recours à des modèles de fissure relatiflambe et exerce un moment M. Ce moment charAinsi, la cloque, en grandissant, arrache
ge à son tour la fissure à l'interface film/substrat
vement élaborés.
l'interface de plus en plus fortement. La
qui en cédant fait progresser la cloque.
stabilité des cloques apparaît donc proEssayons donc de donner la forme
blématique.
du moment M en fonction des paramètres du problème : l'épaisseur h du
cloque : parmi ces efforts3, il y a un
Plusieurs mécanismes stabilisant la
film, son module d'Young E (qui est la
moment M, dû au fait que le bord de la
cloque ont été proposés. En particulier,
contrainte typique, homogène à une
cloque est courbé vers le haut ; ce
nous avons montré que la fissure interpression, causant des déformations
moment tend à ouvrir la fissure. Dans
faciale finit par se refermer quand la
d'ordre unité dans le film), la taille
un second temps, il s'agit de résoudre
cloque atteint une taille critique. La stacaractéristique b de la cloque.
un problème de fissure consistant à
bilité des cloques peut alors se comCommençons par rechercher la valeur
partir de la valeur de M pour calculer
prendre comme la conséquence d'efcritique oc de la contrainte résiduelle o0
l'intensité des contraintes dans le voisifets frictionnels entre film et substrat.
qui fait flamber le film.
nage immédiat de la pointe de la fissuL'argument dimensionnel présenté plus
re. Autrement dit, il faut déterminer avec
haut
montre en tout cas qu'une desDimensionnellement, o~c est nécesquelle efficacité le moment M va tirer
sairement de la forme oc = E(h/b)x , où cription réaliste des cloques ne peut
sur les liaisons chimiques assurant la
faire l'économie d'un modèle de fissure
x est un exposant inconnu pour l'inscohésion de l'interface. Enfin, il faut se
relativement élaboré.
tant, que l'on détermine comme suit. Le
donner un modèle de ténacité de la fisflambement du film résulte, nous
sure, c'est-à-dire décider d'une intensil'avons vu, d'un équilibre en énergie de
La forme des cloques
té critique des contraintes à la pointe
compression et énergie de flexion. Soit
entrainant la propagation de la fissure,
Ç(x,y) la déflection de la plaque, Le. son
Parmi les différentes formes de
Le. la croissance de la cloque.
déplacement transverse. La courbure
cloques que l'on peut observer expérid'une surface étant exprimée par l'opémentalement, nous nous restreignons
La boucle est ainsi bouclée : partant
rateur laplacien, l'énergie de courbure
ici à un type particulier, les cloques en
de la forme 2D de la cloque, on calcule
du film Ec par unité de surface doit
« fil de téléphone ». Ces motifs sont en
les efforts sur le bord de la cloque, puis
comporter les termes E (AQ2.
effet particulièrement surprenants : la
on détermine les régions du bord de la
cloque prend une forme en serpent (un
cloque où l'interface cède. On est ainsi
En ajustant la dimension au moyen
tunnel à bords ondulants), comme sur la
amené à corriger la forme de la cloque.
de puissances de h, il vient Ec ~ Eh3
En itérant, on doit parvenir à la forme
(AQ2. En ce qui concerne l'énergie d'ex- figure 1 à droite. Les fils de téléphone
ont été observés dans une large gamme
d'équilibre de la cloque. Cet algorithme
tension, il faut remarquer que c'est l'inde
couples film/substrat (film de carboest satisfaisant en théorie, mais la praclinaison locale de la plaque (donc des
ne sur quartz, film métallique sur polytique est bien moins simple. En effet, la
gradients de la déflection) qui lui percarbonate, etc.), ce qui suggère que les
résolution
des
équations
de
mettent d'augmenter sa longueur (les
oscillations peuvent s'expliquer à partir
Fppl-von Kármán donnant le profil
bords sont attachés) et de se libérer
de l'approximation des milieux contivertical de la cloque est difficile, même
partiellement de la contrainte résiduelle
nus, sans faire intervenir les détails des
numériquement (hormis pour des
o"0. On incorpore donc dans l'énergie un
formes de cloque très particulières, 1D
terme d'extension, Eext <^-a0(VQ2, qui, processus microscopiques à l'œuvre.
Dans la suite, nous allons en effet monpar exemple). Ces équations s'écrivent
en présence de compression o0, déstatrer
que ces motifs peuvent se comen effet comme des équations aux déribilise l'état non flambé Ç = 0 (on
prendre à partir des équations de l'élasvées partielles non linéaires du quatrièconvient que a0 > 0 pour des
ticité pour les plaques (équations de
me ordre couplées pour deux fonctions
contraintes compressives).
Fôppl-von Kármán).
inconnues. D'autre part, comme nous
Il reste là encore à ajuster la dimenallons maintenant le montrer, les
L'idée est la suivante : imaginons qu'il
sion au moyen de l'épaisseur h, pour
modèles les plus simples de rupture
obtenir Eex( ~ [-hcrJVQ2]. Un équilibra- se forme une cloque rectiligne (un tunn'expliquent pas la stabilité des cloques
nel à bords droits parallèles, cf. y sur la
ge simple des termes de courbure et de
de délaminage, pourtant bien obserfig. 3), et considérons son évolution. Le
flexion donne la forme dimensionnelle
vées expérimentalement.
flambement libère efficacement les
de la compression résiduelle critique crc
contraintes transverses, car il permet au
permettant de faire flamber une cloque
La stabilité
des
cloques
de taille b : Eh3(Ç/b2)2 ~ oc h(CJb)2 soit film de retrouver sa longueur naturelle
dans la direction transverse.
<Jc~E(h/b)2.
Nous allons montrer par des arguCependant, la compression résiduelOn peut maintenant en déduire la
ments dimensionnels que, lorsqu'une
le est initialement isotrope dans le film
forme du moment ouvrant la fissure, M,
cloque croît, elle tire de plus en plus fort
(penser à l'origine thermique des
au moins près du seuil de flambement.
sur son bord. Dans ces conditions, on
contraintes). Par suite, il subsiste d'imOublions le fait que film et substrat ne
pourrait s'attendre à un délaminage
portantes contraintes longitudinales
peuvent pas s'interpénétrer : le signe de
dans la cloque droite. Si elles sont
M change selon que le flambement du
assez importantes, ces contraintes
film s'effectue vers le haut ou vers le
3 Outre ce moment, ¡I faut en réalité prendre en
compte une force tangentielle F normale à la fron- bas. La théorie des bifurcations suggèpeuvent entrainer un flambement
tière de la cloque, qui induit un cisaillement. Elle est re donc que M « (a0 /aç-1)1/2, l'indéter- secondaire de la cloque rectiligne. On
due au relâchement de contraintes longitudinales
pourrait ainsi obtenir des configurations
dans le film consécutif au flambement. Par souci de mination du signe de M étant en fait liée
simplicité, nous l'ignorerons.
en serpent.
à celle de la racine carrée. Utilisant la
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Pour mettre cette idée à l'épreuve,
nous avons étudié la configuration
d'énergie minimale d'un film élastique
de grande longueur, attaché par ses
côtés et comprimé dans son plan (longitudinalement et transversalement,
avec deux valeurs de compression aj
et Gq éventuellement différentes). En
délaminage, cela correspondrait à une
cloque droite dont on serait parvenu à
figer la croissance : les bords de la
cloque sont, dans notre calcul, fixés
une fois pour toutes. Les contraintes o"0'
et a0{ jouent alors le rôle de contraintes
résiduelles (éventuellement anisotropes) dans le film. L'imposition a priori d'une forme de cloque constitue une
simplification considérable : on oublie la
rétroaction du profil de la cloque sur sa
forme, via la fracture de l'interface. De
façon remarquable, ce problème simplifié, le flambage d'une bande élastique,
permet néanmoins de comprendre les
motifs de délaminage en fil de téléphone.

Sur la figure 3, nous avons donc
représenté le diagramme de phase d'un
film élastique soumis aux compressions
longitudinale
et transverse rj0f. Pour
le construire, on a porté, en fonction de
ces deux compressions, la forme du
film minimisant l'énergie élastique. Les
lignes séparant les domaines constituent des bifurcations. La diagonale
correspond à une compression isotrope. Ce diagramme présente une richesse frappante — d'autant plus qu'il est
obtenu par des moyens analytiques :
présence de nombreux domaines et
bifurcations, existence d'un point critique S en forme de bec (dont l'étude
est d'ailleurs non triviale pour la théorie
des catastrophes).
On y retrouve une configuration en
serpent aux fortes compressions isotropes, c'est-à-dire sur la diagonale,
loin de l'origine. On valide ainsi l'idée
proposée plus haut : les ondulations en
fil de téléphone sont bien un moyen
d'optimiser le relâchement des
contraintes résiduelles du film dans la
direction longitudinale. Les motifs de
délaminage dans les films minces peuvent donc se comprendre à la lumière
de la seule théorie des plaques élastiques.

Dans certaines régions du diagramme ((3, 8), la configuration d'équilibre du
film comporte des bosses, la longueur
d'onde longitudinale étant de l'ordre de
la largeur de la bande. Il semble que
F/g. 3 : diagramme de phase théorique d'une
cela soit à rapprocher d'une observaplaque élastique rectangulaire soumise à une
compression dans son plan.
tion très récente dans les films minces.

Sous certaines conditions de compression, apparaît en effet un chapelet de
cloques circulaires en amont d'un doigt
de délaminage [4]. Ces motifs en goutelettes rappellent bien la région ô du diagramme. Nous n'avons pas encore pu
valider formellement cette hypothèse,
mais la position relative des régions
dans le diagramme de phase est qualitativement en accord avec le type de
compressions qu'il faut appliquer pour
obtenir expérimentalement les motifs
en serpent, en goutelettes, ou rectilignes.
Aujourd'hui, mécanique et physique
sont souvent pensées comme des disciplines distinctes. L'étude de phénomènes précis, comme le cloquage dans
les films minces, nous semble au
contraire plaider pour un rapprochement de ces disciplines : quelle mécanique n'est pas de la physique (et viceversa) ?

Bibliographie
[1] B. Audoly. Stability of Straight
Delamination Blisters, Phys. Rev. Letters 83,
4124 (1999)
[2] B. Audoly, A. Pocheau et B. Roman.
Elastic Buckling and Post-Buckling of a Long
Rectangular Plate, en préparation.
[3] J. Colin, F. Cleymand, C. Coupeau et
J. Grilhé. Worm-like Delamination Patterns of
Thin Stainless Steel Films on Polycarbonate
Substrates, à paraître dans Phil. Mag. A
[4] J. Colin, F. Cleymand, C. Coupeau et
J. Grilhé. En préparation.
[5] J. W. Hutchinson et Z. Suo. Mixed Mode
Cracking in Layered Materials. Advances in
Applied Mechanics 29, 63 (1991)

La Recherche du boson de Higgs à LEP :
arrêt brutal sur le chemin d'une possible
découverte
Pendant plusieurs années, les performances de LEP ont été améliorées jusqu'aux limites du possible et même, en
fait, au-delà, afin de maximiser le
potentiel de découverte d'un boson de
Higgs. Pour cela, des milliers de physiciens, ingénieurs, techniciens, ont
investi une grande partie d'eux-mêmes,
motivés par la recherche de l'inconnu,
enhardis par la possibilité d'une découverte historique.
Finalement, en l'an 2000, tous les
efforts consentis allaient enfin payer.
Grâce à une montée en puissance progressive de l'accélérateur, grâce aussi à
l'ingéniosité de l'ensemble de ses
acteurs, les premiers signes d'un boson
de Higgs d'une masse de 115 GeV/c
2
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apparaissaient en juin, étaient confirmés en septembre, et confirmés à nouveau en novembre. Ça y était ! On le
tenait, ce résultat pour lequel tous
avaient travaillé si dur, pendant si longtemps.
On avait enfin la possibilité de récolter le fruit de la passion, celui que tout
véritable scientifique devrait considérer
comme sacré : une contribution à une
découverte fondamentale de première
importance comme il en arrive, au
mieux, une fois dans une vie... Passer
une année de plus dans ce but, après
onze ans de quête ininterrompue, aurait
été une aventure sensationelle, comme
seule la recherche fondamentale sait en
réserver.
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Cette aventure a été stoppée le
17 novembre dernier à 16h15, sans
qu'aucune explication convaincante
n'ait jamais été donnée. Je vous en
raconterai les détails, depuis les motivations fondamentales jusqu'à la décision finale de démonter l'accélérateur,
dans le prochain numéro du Bulletin.
Patrick Janot
CERN

COURRIER
Tchernobyl

les quelques cas de contamination par
l'iode (berger de Corse, par exemple).
Ce fut un raté des institutions, il en a été
tiré des enseignements indispensables.
Par ailleurs ne faisons pas tout retomber sur le professeur Pellerin, il a sa part
de responsabilité mais ce sont les pouvoirs publics qui normalement décident
des mesures à prendre et ils ne l'ont
pas fait.
En ce qui concerne l'impact dosimétrique, citons toujours l'IPSN :
« La dose moyenne reçue par les
populations françaises estimée pour
1986 est comprise entre moins de
0,025 mSv dans l'ouest et 0,4 mSv
dans l'est. En 1997, la dose annuelle est
de l'ordre de 0,001 à 0,015 mSv, ce qui
est cent à mille fois inférieur aux doses
dues à la radioactivité naturelle... Dans
la moitié est de la France, les doses
équivalentes à la thyroïde en 1986 ont
pu également être évaluées entre 0,4 et
2 mSv en moyenne pour des adultes, et
de 3 à 16 mSv en moyenne pour les
enfants de 5 ans. »

Commentaire sur « Naissance d'un
mythe : les retombées de Tchernobyl en
France » de P. Bacher (Bulletin 124,
p. 13, mai 2000)
Tout d'abord il faut signaler que les
publications de l'IPSN sur ce sujet sont
plus récentes que « Tchernobyl, 10 ans
après », il y a Tchernobyl, 11 ans puis
12 ans, puis 13 ans et la dernière
14 ans après. Il y a aussi une publication sur l'impact en France (1998). Et je
voudrais faire remarquer à l'auteur du
commentaire que le nuage de
Tchernobyl a contaminé des régions de
France à des niveaux certes 1000 fois
moins élevés que les régions d'Ukraine,
de Bélarus et de Russie mais significatifs. En effet l'IPSN écrit notamment :
« Les variations géographiques et les
variations entre espèces rendent donc
illusoire toute démarche de recensement détaillé systématique des zones
touchées par les retombées de l'accident de Tchernobyl en France. Elle justifient par contre les actions de surveillance menées par un certain nombre
d'organismes et notamment les plans
de surveillance de la contamination
radioactive des aliments coordonnés
par le ministère de l'Agriculture, qui
comportent plus particulièrement la surveillance des espèces les plus sensibles. Afin de compléter les données
existantes, des campagnes ciblées
dans certaines zones de l'est de la
France (Jura, Vosges, Alpes du Nord,...)
seront poursuivies. »

Réponse

Il est ajouté :
« Par ailleurs, il pourrait paraître justifié d'adopter une démarche épidémiologique portant sur les cancers de la
thyroïde de l'enfant dans quelques
zones choisies de l'est de la France
(Jura et Corse, par exemple), afin de
répondre aux interrogations multiples
de la population et du corps médical
bien que les doses estimées semblent
devoir conduire à un excès de risque
vraisemblablement faible et non observable. »
Mythe ou pas il y a eu des retombées.
Par ailleurs la gestion française de cet
accident n'a pas été exemplaire. C'est
le moins qu'on puisse dire. C'est de
cette mauvaise gestion que sont nés le
Conseil supérieur de sûreté et d'information nucléaires et la Direction de la
sûreté des installations nucléaires, en
remplacement du CSSN et du SCSIN,
organismes qui ont contribué utilement
à la prise en charge d'une meilleure
sûreté. Si la venue du nuage avait été
correctement gérée on aurait pu éviter

-1- J'ai fait référence, dans mon
article, plus particulièrement au document de l'IPSN « Tchernobyl 10 ans
après » parce que c'est le premier
document de synthèse français sur le
sujet.
-2- Les citations extraites des documents ultérieurs de l'IPSN complètent
et ne font que confirmer les éléments
que j'avais résumés dans mon article :
les retombées en France du nuage de
Tchernobyl ont été vraiment très faibles,
de l'ordre du 1/1000 des retombées
dans plusieurs régions de l'ex-URSS.
-3- Le propos de mon article était de
rappeler que c'est exactement ce
qu'avait prévu le Pr. Pellerin lors des
événements, comme l'attestent ses
déclarations des 30 avril et 2 mai 1986,
d'ailleurs confirmées les jours suivants.
-4- Mon souhait était, et demeure,
que les scientifiques - et notamment les
membres de la SFP - contribuent à
expliquer à nos concitoyens l'importance de bien situer les ordres de grandeur

Comme de fait ces doses dues à la
radioactivité artificielle sont à comparer
à la limite de 1 mSv, applicable le
13 mai 2000 selon la directive européenne de mai 1996, on constate un
dépassement justement dans le cas de
la thyroïde chez les enfants.

Monique Séné
(juillet 2000)

dans l'évaluation des risques, y compris
en matière de radioactivité.

Pierre Bacher
(septembre 2000)

L'énergie
-NDLR- L'article « Verts qui rient, écoles qui pleurent » d'H. Nifenecker
(Bulletin 126, p. 15, oct. 2000) a provoqué un courrier bien inhabituel pour le
Bulletin. Deux messages écrits et
d'autres oraux, demandent si, du fait de
l'activité de l'auteur à la SFP, il s'agit
d'une prise de position officielle de
notre société : l'éditorial de notre président y répond en page 28. Une autre
lettre reproche à l'auteur de ne pas avoir
évoqué la fusion nucléaire parmi les
solutions du futur. Une quatrième
apporte quelques éléments quantitatifs
et vous est communiquée ci-dessous :
Suite au très intéressant article de
Hervé Nifenecker dans le n° 126 du
Bulletin, je voudrais apporter les précisions suivantes.
M. Nifenecker suggère deux voies
possibles de réabsorption du gaz carbonique émis par combustion des fuels
fossiles : la reforestation des zones
désertiques et des méthodes chimiques
d'ailleurs non précisées. Comme le
montrent les deux petits calculs suivants, elles sont malheureusement
incompatibles avec l'énormité des
émissions anthropiques de 20.10 t de
C 0 par an, soit 6.10 1 de carbone par
an dont la moitié reste dans l'atmosphère - proportion à comparer avec
les réductions de quelques % en discussion de Kyoto à La Haye.
1 - Une productivité forestière de 3 t
de carbone par ha et par an est un bon
chiffre. La reforestation en question
devrait donc occuper +1.10 ha, soit la
superficie du Sahara. Et 70 ans plus
tard, la forêt ayant atteint un équilibre,
caractérisé par des émissions égales à
la production, il faudrait en planter une
autre !
2 - L'absorption chimique de 10 1 de
C 0 par an sous forme de C0 Ca
représenterait 25.10 t de « calcaire »
soit 10 m de roche. C'est à peu près
le volume du Mt Blanc qu'il faudrait
caser quelque part chaque année.
Si on ne propose rien de plus réaliste,
la seule solution à la limitation du C 0
atmosphérique est celle proposée par
Hervé Nifenecker : « sortir du fossile ».
9
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Gérard Lambert
(novembre 2000)
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Inauguration de l'Exposition de physique, 19 septembre 2000

Les Actions de valorisation au ministère de
la Recherche dans le secteur de la physique
et de s e s applications
Roger Maynard
Directeur scientifique pour la Physique et les Sciences pour l'ingénieur à la Mission scientifique universitaire

Les deux directions scientifiques du
ministère de la Recherche, la direction
de la Recherche et la direction de la
Technologie, ont entrepris depuis plusieurs années des campagnes d'aide à
l'innovation et à la valorisation des
recherches publiques et privées. Les
moyens financiers mis à la disposition
de ces deux directions : le Fonds national de la science (700 MF en 2000) et le
Fonds de la recherche et de la technologie (905 MF en 2000) sont consacrés
en partie à ces actions de valorisation.
Nous allons énumérer les actions
autour des trois composantes du ministère de la Recherche :
- la direction de la Technologie,
- la direction de la Recherche,
- la Mission scientifique universitaire,
rattachée pour partie à la direction de
l'Enseignement supérieur du ministère
de l'Éducation nationale.

Direction de la technologie
La loi sur l'innovation de la recherche
promulguée le 12 juillet 1999 permet
aux chercheurs et aux enseignantschercheurs de participer à la création
d'entreprise afin de valoriser leurs travaux. En 2000, plus d'une centaine
d'entreprises ont vu le jour.
Les réseaux de recherche et d'innovation technologiques associant laboratoires et entreprises sont passés de 1 à
10 (financement total de 1,3 milliards de
francs). Actuellement, dans le secteur
de la physique et des applications, on
trouve :
- Les télécommunications, réseau dont
les projets portent sur le futur d'Internet,
sur les prochaines générations de téléphones mobiles, sur les constellations
de satellites (aide publique : 423 MF).
- Les micro et nanotechnologies qui
couvrent l'ensemble des problèmes de
fabrication, caractérisation et fonctionnement de microdispositifs et microsystèmes jusqu'à l'échelle moléculaire et
biomoléculaire.
- Les matériaux et procédés afin de
développer les recherches sur les matériaux nouveaux se substituant aux
matériaux traditionnels, leurs propriétés
physiques et chimiques, leur comporte16

ment et leur vieillissement (soutien
60 MF).
- Piles à combustibles : comme sources
d'électricité décentralisées pour la propulsion de véhicules par exemple.
- Technologies pour la santé : pour des
actions de recherche fortement interdisciplinaires dans les domaines du diagnostic, de l'imagerie médicale, de la
thérapie et de la réhabilitation (financement 60 MF)
D'autres réseaux fonctionnent dans
le domaine du génie civil urbain (performance et durabilité des ouvrages de
génie civil) et du génome (génomique
humaine) et des technologies logicielles
et des génoplantes.
• Incubateurs d'entreprises innovantes liés à la recherche publique
La mise en place d'incubateurs d'entreprises technologiques et innovantes
adossées aux universités et aux organismes de recherche a pour but d'offrir
des moyens pour accompagner et soutenir les porteurs de projet de création
d'entreprise innovante, depuis l'« idée »
jusqu'au produit construit. L'incubateur
offre à ces derniers un appui en matière
de formation, de conseil et de financement et les héberge à proximité immédiate d'un site scientifique pour profiter
des ressources scientifiques et techniques de leur laboratoire d'origine.
L'appel à projets « Incubation et capital amorçage des entreprises technologiques » lancé en 1999 vise à susciter la
création d'incubateurs au sein des établissements d'enseignement supérieur.
Le comité d'appel à projets, présidé par
H..Guillaume, a retenu 29 projets d'incubateurs, pouvant aboutir à 750 créations d'entreprise (à titre d'exemples,
citons à Lyon : CREALYS, à l'ENS de
Cachan : Science-contact)
• Centre nationaux de recherche
technologique
L'objectif des centres est de mettre à
la disposition sur un site bien défini, un
ensemble de moyens techniques dans
un domaine de compétence clairement
ciblé, permettant une collaboration efficace entre laboratoires et centres de
recherche des grands groupes indus-
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triels, en vue de développer des activités de recherche technologiques.
Actuellement, 3 centres de recherche
technologique sont mis en place : à
Belfort-Montbéliard-Nancy sur les piles
à combustible, à Evry sur le génome
humain, à Grenoble, sur la micro-nanotechnologie
Des projets sont en cours sur la photonique à Orsay, sur les matériaux et sur
les technologies liées aux énergies nouvelles (Marcoussis : optique, opto-électronique et laser pour télécommunication, à Caen : matériaux pour l'électronique, à Tours : micro-électronique de
puissance et nouveaux matériaux pour
l'électronique de puissance).
• Concours de création d'entreprises
Doté de 200 MF en 2000, il a permis
de distinguer 296 lauréats (environ
700 KF/lauréat). Parmi ces lauréats
19 % appartiennent au secteur de
l'électronique et des télécommunications, 16 % au secteur de la mécanique,
du génie chimique et des matériaux et
9 % au génie des procédés.

Direction de la Recherche
Seule ou en collaboration avec la
direction de la Technologie, elle a mis
en place un dispositif d'aide à la
recherche sur des thèmes jugés émergents et innovants. Ces actions concertés Incitatives, dotées de moyens
importants de 10 MF ou plus, sont des
appels à projets qui peuvent, en cas de
succès, rapporter des aides substantielles aux équipes de recherche lauréates. Elles n'ont pas pour vocation de
se substituer aux financements de base
des organismes.
Parmi les actions incitatives, celles
qui font appel à la physique et à ses
applications portent sur les thèmes suivants :
- La photonique couvrant le champ de
l'optique, des lasers et de leurs applications. A côté des thèmes plus fondamentaux tels que le traitement de l'information quantique, des atomes refroidis par lasers, on trouve des études sur
les matériaux pour les lasers ultracourts, les polymères à empreinte

moléculaire, etc.
- Surfaces, interfaces et conception de
nouveaux matériaux dont l'objectif est
de comparer et de maîtriser les propriétés des surfaces et des interactions aux
interfaces pour la conception et l'élaboration de multimatériaux et composites.
Ainsi, seront encouragés les thèmes
tels que l'adhésion, la tribologle, la corrosion et la protection. C'est évidemment une action de soutien menée en
collaboration entre la physique et la chimie.
- Physico-chimie de la matière complexe : sur les problèmes très nouveaux, interaction coopératives entre
composants produisant des auto-organisations spatiales et temporelles. A
titre d'exemple, citons les moteurs
moléculaires couplés, les gels actifs, les
matériaux minéraux à structures macroscopiques, etc.
En collaboration avec la direction de
la Technologie, des actions incitatives
ont été ouvertes, dont notamment dans
le secteur de la physique et des applications, mais aussi de la chimie et de la
biologie :
- Les nanostructures : effets physiques
et fonctionnalités, en particulier les
méthodes chimiques et biologiques
pour la fabrication des matériaux organisés, les nanocontacts et interconnexions, les nanostructures magnétiques, ferroélectriques et supraconductrices, la nanooptoélectronique.
- Télémédecine et technologie pour la
santé dont le but est d'attirer vers les
applications médicales des physiciens,
des mathématiciens et sciences pour
l'ingénieur. Plus précisément dans le
domaine de la physique, les thématiques retenues portent sur les nouveaux capteurs et matériaux pour l'imagerie médicale, l'instrumentation biomédicale et l'utilisation de la physique à
des fins thérapeutiques.
Ces appels d'offres ont reçu un
accueil très favorable dans la communauté des chercheurs : entre 50 et 100
équipes de recherche ont répondu pour
chaque action et il est fortement envisagé de prolonger ces actions incitatives
en 2001.

Mission scientifique
universitaire (MSU)
Chargée de « contractualiser » la
recherche effectuée dans les laboratoires universitaires pour une période de
quatre ans, la MSU est organisée en
7 départements scientifiques. Chaque
laboratoire est évalué par des experts
appartenant à la communauté des
scientifiques français ou étrangers. Ce
n'est qu'après une évaluation favorable
du bilan et du projet scientifique que le
financement est accordé pour 4 ans. Ce
financement est lui-même modulé en
fonction du jugement porté sur la qualité des recherches et l'activité des chercheurs. Pour les unités mixtes de

recherche, la MSU utilise largement les
évaluations des directions scientifiques
du CNRS.
Pour mener cette politique de
contractualisation, la MSU dispose d'un
budget annuel d'environ 1,7 milliards de
francs. Elle attribue aussi les 3900 allocations de recherche aux écoles doctorales (366 à ce jour). Le financement de
cette formation doctorale s'élève à
1,4 milliard de francs.
La recherche en physique et en
sciences pour l'ingénieur est regroupée
dans un seul département : ce type
d'organisation a l'avantage de décloisonner les deux communautés des
physiciens et des sciences pour l'ingénieur et sur le long terme d'établir des
liens scientifiques forts entre ces deux
cultures. En plus des soutiens de base
aux laboratoires de recherche reconnus, soit directement par la MSU, soit
en partenariat avec le CNRS (plus rarement avec le CEA), la MSU a créé une
nouvelle catégorie d'équipe de
recherche appelée Équipe de recherche
technologique.
Des critères exigeants ont été définis
pour la reconnaissance de ces
équipes :
- une association forte avec un (ou plusieurs) partenaire industriel qui s'engage à soutenir à la fois en moyens financier et humain (par exemple par l'attribution de bourses CIFRE).
- un projet scientifique et technique
ambitieux en vue de franchir un verrou
technologique.
- un adossement à une bonne unité de
recherche reconnue.
Pour la seconde année consécutive,
une vingtaine environ d'ERT ont été
reconnues. A ce titre, ces équipes
bénéficient d'un financement supplémentaire à leur soutien de base. Pour
illustrer cette action, on peut citer 3 ERT
exemplaires, reconnues ou en voie de
reconnaissance :
- l'une sur les capteurs magnétiques
utilisés pour les compteurs électriques
aux USA et au Japon fabriqués par
Schlumberger. Le dispositif est basé sur
des études de physique fondamentale
des phénomènes de conductivité électronique à travers des puits « quantiques » à deux dimensions. Cette équipe est implantée dans un laboratoire
mixte Université de Montpellier 2 /
CNRS à Montpellier.
- La conception et la fabrication de cellule solaire photovoltaïque plastique, à
base de matériaux polymériques. Ces
cellules de faible coût de production,
vont être appelées à un grand avenir
puisque les problèmes d'économie
d'énergie sont à nouveau d'actualité en
raison de l'augmentation du coût du
pétrole. Les partenaires industriels tels
que TOTALFINA et CEA-LETI soutiennent cette recherche appliquée qui se
développe à l'Université d'Angers.
- La sonde ionique tomographique permettant l'analyse extrêmement fine des

défauts, en particulier la ségrégation
chimique, au sein d'alliages métalliques. Cet instrument de performance
permet de caractériser l'endommagement des cuves des réacteurs
nucléaires et de déterminer ainsi la
fatigue de ces aciers et leur tenue sous
irradiation. D'autres applications sont
aussi développées sur les alliages utilisés dans les moteurs d'avions en vue
d'en déterminer la modification structurelle au niveau atomique. Les partenaires industriels sont EDF, et l'ONERA :
ils soutiennent activement ce programme de recherche ainsi que le transfert
de technologie auprès d'une entreprise
japonaise. Cette équipe est adossée à
une unité mixte de recherche du CNRS
qui soutient fortement ce projet ainsi
que l'Université de Rouen. Les acteurs
principaux de ce projet sont récompensés par l'attribution du prix Y. Rocard
(voir p. 23).

Conclusion
En guise de conclusion, j'aimerais
attirer l'attention de la communauté des
physiciens et des ingénieurs sur le problème très grave de la désaffection des
étudiants pour les filières d'enseignement de la physique. La chute des
effectifs en filière de physique approche
maintenant 50 % par rapport à la situation de 1995. Pour les filières « ingénieurs », les effectifs sont stables ou en
très légère diminution. Ce phénomène
est général et particulièrement marqué
en Allemagne où la diminution est encore plus forte. Les causes de ces désaffections sont multiples : nous attendons
beaucoup des analyses entreprises par
la commission d'enseignement de la
SFP pour mieux cerner ce phénomène.
Une présentation séduisante de la physique, sous forme de conférences ou de
manipulations accessibles aux jeunes
lycéens, devrait pouvoir atténuer cette
diminution d'effectifs. Il serait souhaitable que les collègues physiciens,
enseignants-chercheurs ou chercheurs
à temps plein des organismes de
recherche tels que le CNRS ou le CEA
se sentent « concernés » par ce problème et participent activement à cette
campagne de médiation de notre discipline.
Ce phénomène survient à un moment
crucial de l'histoire de notre discipline :
on attend un départ massif des physiciens enseignants-chercheurs et chercheurs dans les prochaines années.
Dans l'enseignement supérieur, le
renouvellement des postes devant être
justifié par les nécessités de l'encadrement des étudiants, on comprend aisément les difficultés qui vont survenir
dans les établissements universitaires
pour renouveler l'ensemble des postes
de physiciens. Nous sommes très
attentifs à cette situation et un colloque
va être organisé en 2001 sur l'avenir de
la physique par la direction de la
Recherche du ministère de la
Recherche avec le concours le la SFP.
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notes de lecture
Nicole Hulin regarde un siècle d'enseignement des
sciences
Depuis plus de 10 ans, Nicole Hulin a
effectué un travail considérable sur l'histoire
de l'enseignement scientifique ; il peut être
utile ici d'en rappeler les principaux
ouvrages, alors que sort un nouveau titre
rassemblant des contributions d'historiens
de sciences et portant sur « la réforme de
l'enseignement de 1902 » ... et sur ses effets
pratiquement jusqu'à nos jours ! Outre l'ouvrage sorti cet automne, Physique et humanités scientifiques. Autour de la réforme de
l'enseignement de 1902 (sous la direction de
Nicole Hulin), Villeneuve d'Ascq, Presses
universitaires du Septentrion, 2000, citons
Hulin-Jung (Nicole), L'Organisation de l'enseignement des sciences. La voie ouverte
par le Second Empire, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1989 ou
encore Les Sciences au lycée. Un siècle de
réformes des mathématiques et de la physique en France et à l'étranger, (sous la
direction de Bruno Belhoste, Hélène Gispert
et Nicole Hulin) Paris, Vuibert et INRP, 1996.
Alors que le Comité national des programmes (CNP), s'appuyant sur des groupes
techniques disciplinaires (CTD) et avec le
regard de l'inspection générale, passe en
revue, une fois de plus, les contenus des
programmes, il est utile de se reporter aux
analyses faites par Nicole Hulin dans ces
ouvrages qui commencent par celle sur les
cours de René-Just Haüy autour des années
1800. Si le bilan de la prise en compte des
réformes des programmes par les profes-

seurs et leurs classes reste le premier guide
quant à l'impact de ces ajustements de programme, la lecture des publications de
Nicole Hulin invite à quelque modestie, tant
le discours et les projets des rénovateurs de
l'enseignement se retrouvent souvent semblables à eux-mêmes, réforme après réforme, et ce jusqu'à celle de la commission
Lagarrigue, où la SFP a joué un rôle important, ou encore dans le rapport Berge (1989)
auxquels Nicole Hulin accorde une large
place.
Les différentes réformes apparaissent en
effet vouloir privilégier le recours à l'expérience, au concret, à l'approche inductive
comme un moyen privilégié pour introduire
les lois physiques. Il semble bien qu'une part
importante de la réforme suivante vise à corriger le décalage qui s'accumule entre la réalité de l'enseignement en classe et les intentions des réformateurs passés !
La réforme de 1902 joue un rôle important
d'une part puisqu'elle se situe à une période
de grands changements de société, induits
par l'extraordinaire développement de la
science à cette époque (électricité ; transports), et va marquer l'enseignement sur plus
d'un demi-siècle, même si des ajustements
importants en cours de route l'ont affaiblie
quelque peu. Y ont contribué en particulier,
pour la physique, Paul Langevin, Henri
Bouasse, Henri Abraham. Ce dernier était
alors Secrétaire général de la SFP et eut
l'idée de concrétiser la réflexion en cours par

la publication d'un « recueil d'expériences
élémentaires de physique » (quelle bonne
idée que l'on aimerait voir être reprise aujourd'hui dans une étroite collaboration entre
SFP et UDP !). On comprend d'ailleurs dans
le cadre de cette réforme, les conditions de
la création de l'Union des Physiciens. La
place donnée aux études des techniques
expérimentales, qui apparaît comme un
enjeu dans les nouveaux programmes, y est
aussi bien analysée et considérée déjà
comme une priorité.
Les recommandations générales de cette
réforme pourraient encore bien être utiles
aujourd'hui en particulier dans l'affirmation
déjà faite en 1902, que physique et mathématique constituent bien des « humanités
scientifiques ».
Les articles sont complétés par un
ensemble de documents et conférences qui
en font un excellent outil de référence pour
tous ceux qui sont intéressés par l'enseignement, qu'il soit secondaire ou supérieur, audelà même, bien sûr, de la description de ces
programmes qui ne sont naturellement plus
adaptés à la fois parce qu'ils ignorent les
grandes découvertes du siècle qui se termine, ainsi que pour la méfiance manifestée
alors vis-à-vis de la modélisation théorique
(Boltzmann et atomisme) malgré l'effort de
conviction de Paul Langevin en particulier.

Étienne

Guyon

Curie et le rêve scientifique
Loïc Barbo, Ed. Belin, 120 FF.
Le livre de Loïc Barbo retrace la vie et
l'œuvre d'un grand savant du 19 siècle,
Pierre Curie, mais tombé un peu dans l'oubli
après sa mort prématurée et dramatique à
l'âge de 47 ans. Ce relatif oubli est dû en partie à la gloire acquise par son épouse, Marie
Curie, honorée en effet d'un second prix
Nobel, après un premier obtenu avec son
mari et partagé avec H. Becquerel, en 1903.
e

L'ouvrage, fort bien documenté avec de
nombreuses références, est divisé en treize
chapitres. L'enfance et l'adolescence de
Pierre Curie ainsi que ses études jusqu'à la
licence es sciences, obtenue à l'âge de
18 ans, sont présentées dans les deux premiers chapitres. Dans les chapitres suivants,
on suit le cheminement scientifique de Curie
ainsi que sa carrière universitaire depuis ses
premières recherches sur la piézoélectricité
jusqu'aux travaux sur la radioactivité, effectués avec son épouse Marie Curie. Sa rencontre avec Marie Sklodowska, sa future
épouse, une jeune étudiante polonaise, fait
l'objet d'un chapitre particulièrement bien
documenté et émouvant.
18

On apprend ainsi que l'enfance et l'adolescence de P. Curie se sont développées et
épanouies dans une atmosphère familiale
sereine avec un père, médecin de formation
mais très attiré par la méthode clinique
homéopathique. Ce milieu familial a probablement beaucoup influencé l'orientation
scientifique de Pierre Curie et en particulier
son intérêt pour l'expérimentation physique.
On comprend l'hésitation de P. Curie
quant au choix de sa carrière, entre la médecine et les sciences physiques. Finalement, il
décide de s'orienter vers celle d'un futur
physicien, mais il s'inscrit simultanément à la
Faculté de Pharmacie, sans jamais passer
d'examen.
L'auteur décrit très bien l'état de la science
et surtout de la physique et son enseignement en France dans ce début du 20 siècle
où cette discipline était surtout expérimentale et se souciait très peu de théorie.
On apprend que la carrière universitaire de
Pierre Curie fut difficile à concrétiser.
D'abord préparateur à l'Ecole de Pharmacie
(période dont nous savons peu de choses), il
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est nommé préparateur adjoint à la Faculté
des Sciences de Paris puis passe rapidement préparateur. C'est au cours de cette
période que P. Curie va faire ses premières
recherches sur « les rayons calorifiques à
basse température » et qu'il présente ses
premières publications. Mais c'est associé à
son frère, Jacques Curie, qu'il effectue et
publie ses travaux si importants sur la piézoélectricité. Ces travaux marquent le début de
son renom scientifique. Après cinq années
passées à la Faculté des Sciences, P. Curie
quitte la Sorbonne et ses recherches sur la
piézoélectricité pour l'École municipale de
physique et chimie industrielle de Paris
(EMPCI) qui vient d'être créée, d'abord
comme préparateur puis chef de travaux
avant d'y devenir professeur, avec beaucoup
de mal, de 1895 à 1904, date à laquelle il est
enfin nommé Professeur à la Sorbonne,
poste qu'il espérait depuis longtemps.
A l'EMPCI, P. Curie s'intéresse d'abord
aux délicats problèmes entourant les symétries dans la nature et plus particulièrement
la physique. Puis, il se consacre à l'étude du

magnétisme qui devient le sujet de sa thèse,
soutenue dans cet établissement en 1895 en
présence de sa future épouse qu'il avait rencontrée un an auparavant. Un chapitre est
consacré à la rencontre entre Pierre et Marie
et au début de leur idylle grâce à de nombreux extraits de lettres que les futurs époux
s'échangeaient ; ils se marièrent le 25 juillet
1895, quelques mois après la soutenance de
la thèse de P. Curie.
La fin du livre porte essentiellement sur
l'étude des phénomènes radioactifs que les
deux époux vont effectuer ensemble dans le
fameux hangar de l'EMPCI à la suite, il faut le
noter, de la découverte du rayonnement des
sels d'uranium par Becquerel en 1896, et de
celle des rayons X par Rœntgen en 1895.
P. Curie a en effet abandonné ses propres
recherches pourtant très fructueuses, couronnées par de nombreuses découvertes,
publications et prix divers, pour se consacrer, avec son épouse, à ce nouveau domaine. Après de nombreuses années de
recherches, le succès arrive avec la découverte du Polonium et surtout du Radium par
les époux Curie, deux ans après la découverte de Becquerel sur les rayons uraniques,
ce qui vaut à tous trois le prix Nobel de
Physique en 1903.

En conclusion, on peut dire que l'auteur
de ce livre a fait un travail considérable pour
résumer la vie et l'œuvre de P. Curie. Grâce à
une recherche documentaire très approfondie, il a pu démystifier ce savant et lui rendre
sa juste place dans le monde de la Physique
du début du 20 siècle. Ce livre nous montre
que Pierre Curie fut un savant extrêmement
brillant, reconnu plus hélas à l'étranger qu'en
France (nul n'est prophète en son pays), un
expérimentateur génial qui construisait luimême la plupart de ses instruments scientifiques, un physicien aux multiples pôles d'intérêt, changeant plusieurs fois de thèmes de
recherches avec chaque fois de brillants
résultats, qui fut aussi un remarquable enseignant.
e

On peut certes reprocher à P. Curie certaines erreurs de jugement comme son attitude trop prudente au sujet de ces fameux
rayons N de Blondlot qui se sont avérés être
une quasi-mystification, et peut-être de
n'avoir pas identifié la nature de la radioactivité alors qu'il avait tout le matériel pour cela
(la paternité de cette Identification revient à
Rutherford). Il n'en reste pas moins que les
travaux de P. Curie méritent amplement de le
classer parmi les grands savants du
20 siècle. Sa vie universitaire fut très difficie

le, il mit des années à passer professeur et
dut attendre deux ans après le Nobel pour
entrer enfin à l'Académie des Sciences, tant
les jalousies, les intrigues et les rivalités l'entouraient. Il est vrai qu'il ne sortait pas d'une
grande école.
Ce fut aussi un visionnaire, suggérant
d'utiliser le radium comme moyen thérapeutique et manifestant déjà (dans son discours
de réception du Nobel) des inquiétudes que
les découvertes scientifiques puissent être
utilisées à des fins non pacifiques.
Enfin, P. Curie défendit (c'était courageux
à l'époque) l'égalité des sexes dans la
recherche et l'Université, suggérant aussi un
statut des chercheurs et la création de
grands laboratoires de recherche (il ne verra
hélas pas le grand Institut du Radium dont il
avait tant rêvé).
En définitive, je pense que ce livre a parfaitement réussi à remettre Pierre Curie à sa
vraie place parmi l'élite scientifique de
l'époque. Marie Curie aurait certainement eu
une vie différente si son mari n'était pas
décédé brutalement à 47 ans. Peut-être
aurait-il partagé le second Nobel avec elle...

René de Swiniarski

Pour tous les goûts
La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive
Epître aux Romains

Etienne Klein, L'Unité de la physique, PUF, Paris, 2000, 149 FF
Etienne Klein, L'Atome au pied du mur, Le Pommier-Fayard, Paris, 2000, 99 FF
Il est décidément très difficile de faire
comprendre au grand public, de vulgariser
ou de populariser comme on dit maintenant
- est-ce plus politiquement correct ? - ce
que font les chercheurs, la nature de ce
qu'ils trouvent et la nature des questions que
leur métier les amène à se poser. Et comme
notre vie quotidienne est faite de soucis triviaux comme une électronique qui ramasse
un bruit de fond atroce malgré les blindages,
un vide qui fuit contre tous les principes, des
programmes qui plantent et des calculs formels, mais suspects, on cache cet aspect et
l'on cherche à communiquer la partie pensée
comme la plus noble. Peut-être cependant
serait-on plus clair avec les problèmes
banaux, mais cela ne pourrait justifier l'effort
budgétaire demandé au contribuable, ni
nous aider à propager dans la société l'aura
qui devrait nous entourer !
Notre collègue a essayé de prendre le problème de deux côtés différents, pour tenter
de l'encercler. Il nous propose un traité philosophique, d'une part, un recueil de nouvelles commentées de l'autre. Le premier est
articulé autour du thème du but poursuivi,
nous cherchons non pas une explication
unique à tous les phénomènes divers que
nous observons, mais un schéma unique
dans lequel nos explications vont rentrer. Et
notre collègue, physicien des particules,
c'est-à-dire d'un domaine où l'abstraction
est reine, décrit comment l'état des connaissances n'a pas encore réalisé le rêve unificateur. Il s'adresse en principe à des philosophes, mais je pense que ses collègues

d'autres branches de la physique et de la
chimie liront le livre avec intérêt. Quant aux
intellectuels de profession, je crains qu'ils
aient l'impression de comprendre : ils broderont alors sur la chose et donneront du nouveau grain à moudre à Sokal.
L'autre livre s'adresse aux apprentis intellectuels et entre dans la série de la méthode
Assimil. Une suite de petites histoires, je
n'irai pas jusqu'à les qualifier de nouvelles,
tente de poser de façon plus naïve les
mêmes questions après que la première
d'entre elles ait expliqué en bloc les notions
de fonctions d'onde, de principe de Pauli ;
lisez-la, c'est un bel exercice de logique formellement poussée dans ses retranchements. Les suivantes veulent être plus philosophiques et se ressemblent un peu trop ;
c'est voulu, mais cela gâche le suspense ;
après tout, si la particule tarde à se désintégrer, avant de mourir de vieillesse, le chat de
Schrôdinger peut mourir d'ennui ; c'est
d'ailleurs pour l'éviter qu'on lui a récemment
envoyé des souris quantiques. Pour le lecteur du livre, spécialement pour le physicien,
c'est dans les commentaires des histoires
que réside la substantifique moelle.
Il est nécessaire non seulement à notre
civilisation, mais sans doute à la pensée
humaine en général, que nous puissions faire
comprendre où va la quête qui est notre
métier de chercheur. Mais ce dernier est
devenu tellement complexe, nous avons tellement pris l'habitude de raisonner dans des
espaces abstraits, nous avons développé
une telle vision intuitive de ce qui s'y passe

que nous ne savons plus communiquer à
nos contemporains ; à ceux qui ne nous ont
pas suivi dans cette exploration, comment
leur décrire notre voyage ? Personne n'a cru
Marco Polo quand il a publié son « Livre des
merveilles » et l'imagerie de l'époque à propos de contrées peu accessibles est aussi
aberrante que l'idée que se fait le citoyen
moyen du boson de Higgs ou le philosophe
moyen de l'opération mathématique de renversement du temps.
L'effort de notre collègue est remarquable,
mais il s'agit d'une paroi verglacée, avec
plein de surplombs, je ne pense pas qu'il ait
trouvé encore la voie ; j'espère qu'elle existe
et je conseillerai à tous ceux qui la cherchent, et ils devraient être nombreux parmi
nous, d'étudier à fond sa tentative. Pensons
aux difficultés que nous devons surmonter
pour appréhender une nouvelle conception
théorique nous-mêmes, pour la communiquer à des étudiants qui sont, en principe,
préparés et motivés ; et encore, le plus souvent, il ne s'agit que de phénoménologies à
expliquer ou à comprendre ; la quête d'une
vision unitaire de la réalité demande encore
plus. Dans ce projet pédagogique où notre
collègue s'est interdit tout semblant de
démagogie, même dans les petites histoires,
il faut saluer une avancée intéressante, une
tentative qui ne va pas sans risques et,
même si nous craignons que les philosophes
ne comprennent pas bien la leçon de physique, nous, physiciens, profitons de la leçon
de philosophie.

Pierre Averbuch
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ENSEIGNEMENT
DiaMMS : un pas dans la microgravité
Régulièrement depuis 1994, l'ESA
(Agence spatiale européenne) propose
des campagnes de vols paraboliques
destinées aux étudiants de la CEE. Ceci
constitue un cadre scientifique afin de
les sensibiliser au monde d e s techniques et d e s contraintes spatiales. Le
projet
DiaMMS
(DiaMagnetism
Measurement Susceptibility) est ainsi
né au sein de la salle de travaux pratiques de second cycle de physique de
l'Université d'Orléans.
C'est en observant une d e s manipulations présentées en Travaux Pratiques
que
nous,
cinq
étudiants
du
Département de Physique, en avons eu
l'idée. Cette expérience, inspirée de
celle de M. Quincke, permet de mesurer
la susceptibilité magnétique d e s
liquides paramagnétiques. Elle est particulièrement limitée par les forces de
pesanteur d è s qu'il s'agit de liquides
diamagnétiques.
Lors de la manipulation, il s'agit de
placer une d e s extrémités d'un tube en
U contenant le liquide dans l'entrefer
d'un électroaimant. Lors de l'établissement d'un champ magnétique, le niveau
de liquide s'élève. Il est alors possible,
en fonction du champ magnétique
appliqué et du déplacement du liquide
de déduire sa susceptibilité magnétique. Sous la gravité terrestre, pour les
liquides paramagnétiques, le déplacement est de l'ordre de quelques centimètres pour un champ de ITesla. Par
contre pour les liquides diamagné-

tiques, celui-ci est de l'ordre d e
quelques 10~2 cm. En s e plaçant en
condition de microgravité (10"2 g), cette
difficulté peut être contournée car l'accélération de la pesanteur est cent fois
plus faible. Ainsi l'action du champ
magnétique n'étant plus écranté par les
forces de pesanteur, nous avons estimé
qu'il existerait un gain du même ordre
pour le déplacement d e s liquides diamagnétiques.
Mi-juin, nous avons été définitivement sélectionnés par l'ESA pour faire
partie d e s 30 équipes européennes
(dont 5 françaises), choisies parmi les
157 candidatures du début de la campagne. Pour monter à bord de l'A-300
ZeroG du CNES (Centre National d e s
Etudes Spatiales), cette expérience de
laboratoire a été modifiée pour être
adaptée aux contraintes d e vol en
microgravité. Ces contraintes, expérimentales d'une part (structures pouvant
supporter 9 g ; modification du principe
de mesure pour que les liquides restent
confinés à l'intérieur d'une enceinte
hermétique...) et liées à la sécurité
d'autres part (normes spécifiques aux
vols dans A-300 ZéroG), nous ont permis de toucher du doigt des conditions
expérimentales
auxquelles
nous
n'étions pas préparés.

aussi par une confrontation réelle aux
contraintes expérimentales. Certains
d'entre nous ont été malades, durant
les vols, mais l'entraide et l'ambiance
d'une campagne entre « étudiants »
européens ont largement compensé ce
détail technique.
Les résultats obtenus ne sont pas
totalement à la hauteur de nos espérances mais le dépouillement de données auquel nous nous attachons à
présent sera, sans aucun doute, riche
pour nous d'une expérience complémentaire.
Le projet DiaMMS a été pour nous un
avant-goût du monde de la recherche et
des techniques scientifiques auquel
nous nous destinons. Cette occasion
unique nous a plus qu'enrichis. Forts de
cette expérience, nous espérons pouvoir apporter nos compétences aux
étudiants Orléanais qui souhaiteraient
participer à la prochaine campagne qui
se déroulera en juillet 2001.
Ce projet a été soutenu par l'ESA, la
Faculté d e s Sciences d'Orléans, la mairie d'Orléans et la section locale CentreOrléans de la SFP que nous remercions
particulièrement.

La campagne de vols s'est déroulée
du 19 au 27 octobre sur l'aéroport de
Bordeaux-Mérignac. Ce fut une expérience unique, bien sûr en ce qui
concerne les vols paraboliques, mais

E. Rousseau, V. Daillencourt,
V. Miscoto, X. Durand,
R. Fleurier
Étudiants 24me cycle physique,
Université d'Orléans

• St-Malo, 17-21 juin 2001 : 10th Internat.
Conf. on Vibrations at Surfaces -VAS10 -.
Organisateurs : P. Dumas, J. Jupille,
A. Tadjeddine. Information : M. Le Monze,
LURE, Bât. 209D, univ. Paris-Sud, BP 34,
91898 Orsay Cédex, <Vas10@lure.upsud.fr> et serveur, <http://www.Iure.upsud.fr/vas10>
• San Feiiu de Guixols (Esp), 23-28 juin
2001 : EURESCO Conference « Molecular
Mecanisms of Heterogeneous Catalysis ».
Responsable scientifique : Francesc lllas
(Barcelone). Information : European Science
Foundation, 1 quai Lezay-Marmésia, 67080,
Strasbourg Cédex, <euresco@esf.org> et
serveur <http://www.esf.org/euresco>
• Saclay, 26-28 juin 2001 : Colloque de
métallurgie « Matériaux pour les énergies
propres ». Information : Mme J. Pugnetti,
CEA-Sacly, INSTN - BCSE, 91191 Gif sur
Yvette, Dominique.Maziere1@cea.fr et

serveur <www-instn.cea.fr/agenda.htm>
• Les Houches, 2-27 juillet 2001 : École
d'été de physique théorique « Physique des
biomolécules
et
des
cellules ».
Responsables scientifiques : H. Flyvbjerg,
P. Ormos, F. Jülicher. Information : École de
Physique, 74310 Les Houches ; serveur :
<http://www-houches.ujf-grenoble.fr>
• Les Houches, 30 juillet - 31 août 2001 :
École d'été de physique théorique « L'unité
de la physique fondamentale : gravité,
théorie de jauge et cordes ». Responsables
scientifiques : C. Bachas, N. Nekrasov,
A. Bilal, M. Douglas. Information : École de
Physique, 74310 Les Houches ; serveur :
<http://www-houches.ujf-grenoble.fr>.
• La physique et les étudiants
La section locale de Marseille a organisé, le
26 avril 2000, une journée d'informationsdébat sur les baisses d'effectifs étudiants
dans notre discipline. Elle a ensuite édité un

Annonces
• Les Houches, 6-11 mai 2001 : École de
printemps « Spectroscopic optique et
microscopie d'objets uniques »."
Organisateurs : M. Orrit, Ph. Tamarat,
A. Maali. Information : CPMOH, CNRS et
Université Bordeaux I,
351 Cours de la Libération F-33405 Talence,
<sing-mol@f rbdx11.cribx1.u-bordeaux.fr>
ou sur le serveur des Houches :
<http://www-houches.ujf-grenoble.fr>
• Le Mans, 9-11 mai 2001 : 8th Internat.
Seminar on Elastomers.
Organisateur : M. Val, Centre de Transfert de
Technologie
du Mans. Information
scientifique
• Daniel.DorouetSunivlemans.fr> ; secrétariat , Luce Caytan
(CTTM) <lcaytan@cttm-lemans.com>
• Antibes, 10-14 juin : 13th Internat.
Colloquium
on
Plasma
Processes
(CIP'2001). Organisateur : Société française
du vide. Information : SFV, 19 rue du Renard,
F-75004 Paris, <sfv@vide.org>
20
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau
• 11 septembre 2000
Cette réunion est marquée par le
changement d'agent général (voir
Bulletin 126 d'octobre), par la présence
invitée de Jean-Jacques Gagnepain,
directeur du département CNRS des
Sciences pour l'ingénieur (SPI), dont on
trouvera un bref compte rendu ci-dessous, et par celle des représentants de
la section locale « Rhône-Alpes-ouest ».
Ces derniers, X. Artru (président) et
Bernard Jacquier (past-président), font
état des actions menées, des difficultés
et des problèmes rencontrés pour assurer une animation efficace à l'échelle de
la région ; la question classique du
renouvellement des bénévoles du
bureau local semble être particulièrement aigüe dans cette section qui
compte pourtant, pour l'heure, 116
membres. Nombre d'actions sont organisées pour les étudiants (conférences,
cours d'optique quantique, prix de
stages de recherche et de thèses,
etc.). Des conférenciers lauréats de
prix SFP sont souhaités.
Par ailleurs, le Bureau examine l'opportunité de nommer de nouveaux
membres d'honneur, discute des candidats français au prix Holweck que le
Conseil doit proposer à l'Institute of
Physics britannique pour 2001, rassemble les propositions pour le renouvellement de membres de la
Commission des prix et de représentants SFP au Comité français de physique. Il fait aussi un premier tour de
table pour préparer le séminaire
d'Orléans, début décembre.
Intervention
du Directeur du
Département des Sciences pour l'ingénieur
M. Gagnepain, directeur des SPI au
CNRS, présente son département. Il
dresse l'historique de sa création en
1975 liée à la crise de l'énergie, dans un
contexte d'arrêt de la progression budgétaire et d'accentuation de la mondialisation des connaissances. (60% de la
recherche externalisée se fait hors de
France). Sa vocation est de développer,
sans exclusive, des liens avec l'industrie, en particulier par le biais de
contrats. A l'heure actuelle, ces
contrats de recherche se font à la fois
plus courts, plus nombreux et plus
faibles en financement. La raison d'être
de SPI est une plus grande ouverture
aux différents domaines de recherche,
renouveler par exemple les liens entre la

physique et la chimie des origines du
CNRS.
Cela se retrouve dans ses deux
grands groupes qui correspondent aux
sections 7 et 8 d'une part et aux sections 9 et 10 d'autre part :
- la section 7 (informatique issue des
mathématiques, traitement du signal)
proche, souvent, des sciences de la vie
et des sciences humaines et sociales
par l'économie et la linguistique ;
- la section 8 (électronique, optique,
électro-optique) où les liens sont forts
avec la physique (lasers, semi-conducteurs, opto-électronique) et avec l'industrie des télécommunications en particulier (pensons à « l'Optics Valley » et
à l'opération Alcatel - France-Télécom CNRS à Marcoussis) ; à noter les possibilités de développement d'instrumentation ;
- la section 9 (mécanique et acoustique)
où les matériaux fonctionnels de la
mécanique relèvent aussi de la physicochimie et l'acoustique active est bien
près de la physique dans les études de
« contre-bruit » par exemple;
- la section 10 va du numérique complexe aux procédés les plus pratiques,
interagissant avec des branches industrielles très diverses, en traitant de
mécanique des fluides, tribologie, frottements, combustion, plasmas froids,
génie des procédés, génie chimique,
chaos, attracteur étrange, automatique
et même optique (rhéologie).
SPI est donc plus que jamais axé sur
la pluridisciplinarité, l'assemblage de
connaissances. Cela va jusqu'à l'ingénierie pour la santé : exploration fonctionnelle, imagerie, biomatériaux,
organes de remplacement (sur lesquels
travaillent 12 laboratoires).
SPI, c'est 10% du personnel du
CNRS, 2500 personnes, (à comparer
aux 25% des Sciences de la Vie) auxquelles s'ajoutent 13000 personnes de
l'enseignement supérieur et stagiaires
divers, ce sont 2500 contrats en cours,
c'est un budget de 3 milliards de francs,
par tiers entre CNRS, EN et
Collectivités, et contrats industriels et
européens, y compris les salaires (hors
salaires : 1/4 CNRS, 1/4 EN et collectivités, 1/2 contrats extérieurs).
Perspectives : le Département souhaite développer et renforcer les liens
avec la SFP comme avec les autres
sociétés savantes, françaises et étrangères. Une voie passe par l'organisation
conjointe d'écoles d'été (dans l'esprit
Cargèse, les Houches, Odeillo), à l'in-

Mme Solange Dupont, l'ancien Agent général de
la SFP, lors du diner en son honneur, à l'ENS le 9
octobre dernier, s'entretient avec le Président de
la SFP, J-P, Hurault.
tention en particulier, par exemple, des
élèves de 3 année des écoles d'ingénieur.
• 9 octobre 2000
Cette réunion de bureau est avancée
et écourtée d'abord parce que
quelques membres assistent au colloque Jolidt-Curie, ensuite et surtout
parce que le diner est organisé dans le
salon du directeur de l'Ecole normale
supérieure, rue d'Ulm, en l'honneur de
Mme Solange Dupont, notre Agent
général sortant.
Les discussions se limitent donc à
préciser l'ordre du jour du Conseil du
1 décembre 2000 et le programme du
séminaire d'Orléans, à décider la réception des membres d'honneur, qui seront
nommés en 2001, aux journées de la
matière condensée de Marseille en
2002 et à un premier examen des
finances de la Société tant pour le bilan
1999-2000 que pour les prévisions
2000-2001 (rappelons que l'année budgétaire SFP va du 1 octobre au
30 septembre de l'année suivante). Sur
ce dernier point, une étude de restructuration du siège de la SFP, rue
Croulebarbe, et son évaluation sont
mises en route.
e

er

er

Au Conseil du 23
septembre 2000
Après ratification des nouveaux
membres de la Société et approbation
du compte rendu de la réunion de
Conseil du 17 juin dernier, le Conseil
désigne les trois candidats français
parmi lesquels l'Institute of Physics britannique choisira le lauréat du prix
Holweck 2001. Il propose deux noms
de membres d'honneur qui seront nommés en 2001.
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De la section
locale Grenoble

rôle est déjà de rappeler les liens de
famille...
L'exposition a été inaugurée par
M. Roger Maynard, directeur scientifique pour la Physique et les Sciences
pour l'ingénieur, représentant le ministre
de la Recherche et de la Technologie et
par Mme Geneviève Berger, nouvelle
directrice générale du CNRS, en présence de personnalités de la recherche
et de l'industrie. Dans son discours le
représentant du ministre a développé
les actions gouvernementales en faveur
des transferts de technologie (voir le
texte p. 16). Mme Berger a exposé les
orientations qu'elle compte donner à
son organisme : interdisciplinarité, renforcement prioritaire des sciences et
techniques du vivant et de l'information... (NDLR : comme Mme Berger a
bien voulu sacrifier quelques heures
pour participer au séminaire interne de
la SFP, le 1 décembre dernier à
Orléans, où elle a précisé les premières
mesures prises pour suivre ces orientations et s'est prétée aux questions de
l'auditoire, un compte rendu unique
sera publié dans le prochain numéro du
Bulletin, en mars 2001). Le prix Yves
Rocard 2000 a été remis lors de cette
inauguration (voir plus loin).

L'ancien bureau de
section composé du
président
Gérard
Chouteau (Pr., UJF),
du vice-président Joël
Courbon
(Ing.,
Péchiney)
et
du
Trésorier Peter Wyder
(Dir., Max Planck
Institute-Grenoble) a
été renouvelé le 30
mai 2000. Le bureau
en exercice est maintenant : présidente,
Fairoux
OhlssonMalek
(Cherch.
Mme G. Berger (Directrice générale du CNRS), MM J-R Hurault (Président IN2P3,
ISN)
; vice-président,
de la SFP), A. Fontaine (pour le Directeur du département SPM
du CNRS),
Joël Chevrier
(Pr.,
R. Maynard (pour le ministre de la Recherche et de la Technologie)
et
Univ. Joseph
É. Guyon (Vice-Président de la SFP) sont attentifs à une présentation
lors Fourier),
de la visite d'inauguration de l'Exposition de Physique.
trésorier,
Gérard
Chouteau (Pr., Univ.
Joseph Fourier). Le
Le Commissaire
général
de
secrétariat est assuré par Mme Rosine
l'Exposition de Physique rend compte
Ah-Tchou (lab. Louis Néel) et le site Web
de l'édition 2000 (voir le large compte
est
:
http://www.polycnrsgre.fr/
rendu ci-après) puis le Secrétaire généFrPages/SFP/SFP.html.
ral fait le bilan de l'action de la SFP à
propos des très grands équipements et
Après l'Exposition de
souligne l'heureuse décision concernant la réalisation de SOLEIL, la source
Physique
7300 visiteurs sont venus rencontrer
de rayonnement synchrotron de
les 232 exposants de « PRI ». Pour
• Compte rendu général
2,7 GeV que l'on sait maintenant devoir
comparer à l'année dernière il faut ajouêtre implantée sur le plateau de Saclay,
ter les visiteurs de la Semaine de l'élecL'Exposition de Physique 2000 faisait
jouxtant l'Orme des Merisiers du CEA.
tronique, à peu prés 7000, et l'on
partie du salon « Physique, Recherche
La question du sort des sources de
constate une augmentation. L'analyse
et Industrie 2000 » (19-21 septembre, à
neutrons (ILL, LLB) reste posée et
montre que 68 % d'entre eux apparParis-Expo, Porte de Versailles), qui
requiert la vigilance de la SFP. Le
tiennent aux services amont de l'entrecomprenait aussi « Capteurs », « OptoBulletin est disponible pour se faire
prise : direction générale, direction
photonique » et « BIOTEC ». La
l'écho des avis des membres.
technique, recherche, R&D bureau
« Semaine de l'électronique » se tenait
d'études ou méthodes et sont en situadans le même hall et la « Semaine des
Après avoir rempli ses tâches statution de décision pour leurs projets. Ils
Télécoms et des Réseaux » à l'étage. Le
taires (préparation de son renouvelleproviennent des secteurs laboratoires
but de cette réorganisation des exposiment partiel, de celui de la Commission
et organismes de recherche (20 %),
tions, demandée par l'organisateur,
des prix, etc.), le conseil examine une
construction électrique et électronique
était de renforcer le pôle électronique.
demande de caution SFP pour des prix
(17 %), informatique et télécom (14 %),
On retrouve donc cette année le phénode stages ou de thèses décernés par
automobile, espace, aéronautique
mène observé régulièrement : des techdes écoles doctorales, à l'échelle de la
(14 %).
nologies issues de la physique renconsection locale. S'agissant d'une garantrent un tel succès
tie de la qualité d'un travail touchant la
qu'elles
ouvrent
physique, il est clair que les critères
leur propre marché
d'attribution de tels prix doivent être
et que les organisaexaminés cas par cas. De plus, l'appréteurs de salons (y
ciation étant faite par un jury où seule la
compris
notre
section locale intervient, c'est à elle
prestataire...) se
d'endosser la resposabilité de la caupressent de créer
tion, sous son nom propre.
un nouveau salon
Le département SPM du CNRS réunit
dédié, privant ainsi
chaque année les nouveaux entrants :
le salon de la phyle Conseil suggère que la SFP (et la
sique de pans
SMF, Société mathématique de France)
entiers d'activités.
demande quelque minutes de parole
Les
nouveaux
pour présenter son rôle, ses activités et
salons volent de
ses strucures à ces tous jeunes profesleurs propres ailes
sionnels.
avec succès (télécoms,
câblage
Pour conclure, le Conseil précise les
cuivre
et
fibre,
thèmes qu'il souhaite voir abordés au
web...). C'est le
séminaire d'Orléans les 1
et
destin des parents Les stands voisins du CEA et de la SFP lors de l'Exposition de Physiqu
2 décembre prochains.
prolifiques et notre à la porte de Versailles.
er

er
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Les exposants avaient le choix de
participer à un, deux ou trois salons, en
précisant l'ordre de préférence. 105
parmi les exposants payants plus une
dizaine d'exposants invités (laboratoires, sociétés sœurs...) choisirent
l'Exposition de Physique dont le cœur
géographique est formé des choix de
rang 1.
On a constaté cette année une baisse de 8% de la surface louée. Pourtant
par les sondages et les discussions, il
apparaît que la plupart des exposants
sont satisfaits de la manifestation
(80 %). Il faut souligner les contacts
nombreux et fructueux établis sur leurs
stands, face à la baisse, dans les entreprises, des budgets de promotion en
salons professionnels. Mais les salons
et conférences avec exposition satellite
se multiplient. Les seuls organismes
publics à exposer cette année étaient le
CEA et l'Observatoire de Paris. Un
grand effort de relance et de communication sera lancé pour l'exposition
2001, même si la recette 2000 de la SFP
s'est maintenue au même niveau qu'en
1999.
L'animation scientifique a été riche
autour de notre société. Un colloque
d'une journée sur le contrôle non destructif a été organisé à l'initiative de
Jean-Luc Bodnar, Université de Reims
Champagne Ardennes, avec Jacques
Poirier pour le COFREND - Confédération française des essais non destructifs - et avec le CNAM. Le colloque,
très intéressant, a connu une forte participation et fait salle (trop) comble. La
répétition de l'événement sur une base
annuelle est à l'étude. A côté, une
conférence sur les Solutions optiques
pour les Transports était organisée par
OPTO et sur la Bio-informatique par
BIOTEC.
Au stand de la SFP, après les heureuses décisions concernant ce grand
équipement, un stand exceptionnel
SOLEIL a été implanté rapidement et de
nombreux chercheurs enthousiastes
présentaient leur projet qui venait juste
d'être remis sur les rails. Le « Point
Sciences », moins préparé que les
années précédentes, a eu moins de
succès. L'Association Bernard Grégory
recevait les doctorants et les jeunes
docteurs. Mme Marie-France Hanseler,
nouvel Agent général, assurait la permanence pour la Société.
Aux stands que la SFP avait mis à la
disposition de sociétés sœurs (SFO,
SFV, SFA, SFT, SFJI, SF2A) et de
grandes écoles les présentations d'expériences par des groupes de chercheurs ont connu le succès : interféromètre de mesure de déplacement réalisé en optique intégrée sur verre
(ENSPG), démultiplexeur optique à
filtres interférentiels bande étroite
(ENSPM), modulateur spatial de lumière

à cristaux liquides (SFO-SupOptique).
On regrette l'absence de laboratoires
universitaires, amenant à une diminution du nombre d'expériences montrées. Pour augmenter l'audience européenne de notre événement, l'exposition a été annoncée dans Europhysics
News, édité par EDP Sciences, et un
stand de l'EPS a été animé par David
Lee, secrétaire général.
Le stand du CEA, voisin du nôtre,
était particulièrement réussi, riche d'expériences et de démonstrations des
activités de la Direction des sciences de
la matière (recherche fondamentale).
ANTARES, télescope sous-marin de
neutrinos, y faisait les gros yeux (globuleux) avec un couple de photomultiplicateurs provisoirement sortis de
l'onde. Les miroirs du détecteur sur
satellite XMM, à défaut de rayons X,
reflétaient les visages admiratifs et les
panneaux détaillant d'autres activités
de la DSM : le LHC, Micromégas, des
rayons cosmiques saisis dans une
chambre à brouillard, écoulements
complexes (spirale turbulente et avalanches de matière granulaire), microscope électronique...
La conjoncture favorable de l'économie et de l'emploi se reflétait dans l'exposition : les entreprises exposant
étaient intéressées à rencontrer les
jeunes physiciens, ingénieurs et techniciens et nombre de jeunes visiteurs ont
pris des contacts prometteurs.
Sur ce bilan il faut maintenant s'atteler à la préparation de Physique 2001,
du 23 au 25 octobre 2001 à la Porte de
Versailles. Les sujets phares de l'exposition et de l'animation scientifique
seront le contrôle non destructif, les
techniques du vide et l'instrumentation
pour les nouveaux accélérateurs
(SOLEIL, CONCERT...), la physique
dans les sciences du vivant (en commun avec BIOTEC).
Notez tout de suite ces dates sur
votre agenda de l'année prochaine :
vous pouvez être sûr d'y trouver beaucoup de choses intéressantes, souvent
inaccessibles sur Internet ! Si vous êtes
expérimentateur vous y trouverez du
matériel, des idées, des partenaires
industriels. Si vous êtes théoricien, vous
admirerez les bébés sortis d'équations.
La SFP, ses membres et ses amis ont
tout intérêt à faire connaître l'exposition
auprès des fabricants de matériel et instrumentation liés à la physique. Se
retrouver en tant qu'exposant ou visiteur Porte de Versailles en 2001 est
bénéfique à tous !
Suivez les annonces, la liste des
fabricants, les événements de préparation sur le site http://sfp.in2p3.fr/expo.

Sotiris Loucatos
Commissaire général
sloucatos@cea.fr

Mme Marie-France Hanseler, nouvel Agent général de la SFP, s'entretient avec le PrR.Maynard,
représentant le ministre de la Recherche à l'inauguration de l'Exposition de Physique.
• Le prix Yves Rocard 2000
La SFP a décerné le prix Yves Rocard
2000 à MM. Alain Menand, Didier
Blavette et Bernard Deconihout, du
Groupe de physique des matériaux,
CNRS - UFR des Sciences, Université
de Rouen, et à l'équipe de la société
CAMECA, qui ont réalisé une sonde
atomique tomographique.
Le prix est décerné pour la réalisation
d'un appareillage de microscopie à
émission ionique de champ qui permet
d'obtenir l'analyse tridimensionnelle
quantitative de la composition chimique, résolue à l'échelle atomique,
d'un matériau conducteur. Elle a impliqué la mise au point d'un détecteur de
haute résolution spatiale et temporelle.
Elle ouvre de larges perspectives d'application dans le domaine de la métallurgie de pointe. Elle a permis un transfert prometteur avec perspectives internationales.
Le prix a été remis aux lauréats par le
président de la SFP, Jean-Paul Hurault,
lors de l'inauguration officielle de
l'Exposition de Physique 2000, en présence de la directrice générale du
CNRS, Geneviève Berger, elle-même
lauréate du même prix Yves Rocard
1997, et de Roger Maynard, directeur
scientifique pour la physique et les
Sciences pour l'ingénieur au ministère
de la Recherche. Le prix a fait l'objet
d'un communiqué de presse commun
CNRS-SFR

Alain Menant, représentant les lauréats du prix
Yves Rocard 2000, remercie la SFP sous l'œil de
S. Loucatos, R. Maynard et J-P. Hurault.

Bulletin de la S.F.P. (127) décembre 2000 - janvier 2001

23

Louis Néel (1904-2000)
La célébrité qui fut
la
sienne
depuis l'attribution du
Prix Nobel
en 1970 fait
que la grande presse a
largement
annoncé et
commenté
son décès
survenu le 17 novembre dernier. Sa carrière a
largement été évoquée et, d'autre part, ses
travaux, et une partie de la logique qui les
enchaîna les uns aux autres ont été décrits
dans un récent article de ce Bulletin1, consacré à l'éclosion de Grenoble comme école de
magnétisme. Aussi, après avoir rappelé sa
carrière, essayerons-nous plutôt de décrire
son style de travail, comment il arrivait à
conjuguer un travail de recherche personnel,
un travail de direction de recherche et de formation d'élèves, une coopération constante
avec les industries, une activité de direction
en général au niveau de l'enseignement et de
la recherche, à Grenoble, en France, à
l'échelon international et une activité de
bâtisseur. Bien sûr, ces activités diverses
étaient liées, mais l'ensemble est impressionnant et semble hors de portée de n'importe qui, même de quelqu'un possédant
toutes ses qualités. C'est cette efficacité qui
mérite d'être exposée et étudiée, pour servir
d'exemple à nos successeurs ; le meilleur
hommage que nous puissions rendre à sa
mémoire n'est-il pas de donner un modèle à
ceux qui feront la science du XXIème siècle ?
Né en 1904, il entre en 1924 à l'École normale supérieure d'où il part, agrégé de physique, pour Strasbourg, comme assistant de
Pierre Weiss. Il soutient en 1932 une thèse à
la fois expérimentale et théorique qui est
sans doute la première étude de phénomènes critiques en magnétisme et où les
idées qui lui permettront de comprendre ce
que sont les antiferromagnétiques sont déjà
présentes. Il continue ses recherches, se
plaisant au côté expérimental, à la construction d'appareils et, par ailleurs, proposant
des modèles, que l'on appellerait de nos
jours phénoménologiques, pour interpréter
les résultats expérimentaux, les siens
comme ceux des autres.

Avec des moyens plus que limités, il aura
une activité scientifique très créatrice, mettant au point la théorie de l'hystérésis, dans
des champs faibles, puis dans des champs
quelconques, approfondissant la théorie des
domaines, étudiant les mécanismes déterminant leurs formes, leur statistique, leur dynamique. Ce sera le sujet de nombreux travaux
expérimentaux réalisés dans l'immédiat
après-guerre au sein du Laboratoire
d'Electrostatique et de Physique du Métal,
l'ancêtre des laboratoires d'Université associés au CNRS. L'autre thème dominant sera,
dans la suite des suggestions de la fin des
années 30 sur l'antiferromagnétisme, le
développement des recherches sur le ferrimagnétisme, recherches fondamentales
ayant une application évidente dans la réalisation de transformateurs pour les hautes
fréquences de l'électronique. Il appliquera un
peu plus tard cette connaissance des ferrites à l'analyse des laves, restes fossiles de
l'histoire du champ magnétique terrestre, et
de la dérive des continents.
Ce sont ces années qui verront l'expansion du laboratoire, des recherches, de
l'Université, la création du Centre d'Etudes
Nucléaires de Grenoble, qui allait entraîner
ensuite celle de L'Institut Laue-Langevin et la
coopération avec le Max-Planck Institut pour
la construction du Laboratoire des champs
magnétiques intenses. C'est cette période
qui verra Louis Néel être couvert de gloire
par de nombreux Prix divers, par son élection à l'Académie des Sciences (1953), à titre
d'associé à nombre d'Académies étrangères, par ses titres de docteur honoris
causa de tant d'Universités, son Prix Nobel
en 1970 ; mais c'est aussi une époque où le
nombre de responsabilités, de directions
diverses se met à croître et ce d'autant plus
vite que c'est l'époque des « trente glorieuses ».

En vrac, citons le Conseil de l'Université
de Grenoble (dans la structure en facultés)
dès 1947, le Comité Consultatif des
Universités dont il présidera la section de
Physique de 1957 à 1973, le Comité national
de la recherche scientifique dont il présidera
une commission de 1957 à 1966, son
Directoire et son Conseil d'Administration, le
Conseil supérieur de la sécurité nucléaire, les
Comités scientifiques de l'OTAN et de la
Marine nationale, qui tous le comptèrent
parmi leurs membres. En 1957, il présida la
En 1939, il est mobilisé comme scientiSFP. Il faut surtout remarquer qu'il dirigea le
fique et bientôt se voit confier la tâche de
Laboratoire d'Electrostatique et de Physique
désaimanter la flotte militaire, les mines
du Métal, puis dès 1953 l'Institut
magnétiques allemandes pouvant mettre en
Polytechnique de Grenoble devenu INPG - la
danger des navires construits avant leur
notion d'Institut National Polytechnique est
invention ; non seulement il réussira, mais il
de lui - et le CENG Mais ce dernier était à
en tirera un thème de recherche sur l'hysténaître et bien que la logique scientifique et
résis en champ faible et une expérience du
peut-être même celle de la DATAR ait pouscontact avec les industriels, fournisseurs de
sé vers une installation à Grenoble, il est vraila Marine Nationale. Les deux lui serviront
semblable que, sans Louis Néel, la décentralorsque, après l'armistice, il ira s'installer à
lisation n'aurait pas été beaucoup plus loin
Grenoble, avec son élève Louis Weil ; il
que le RER.
obtiendra une position industrielle pour ce
Devant une pareille œuvre, on se demandernier, chassé de l'Université par les lois
de comment cela a-t-il pu être possible, et
raciales de Vichy. Ce sera le premier d'une
ceci de la part d'un homme qui ne se calfeusérie de physiciens juifs, dont Félix Bertaut
trait pas dans son bureau. Certes le respect
(Erwin Lewy) qui s'y fixera, à venir se réfugier
qu'il imposait naturellement, peut-être simdans son entourage.
plement par sa timidité, éloignait les fâcheux,
mais en fait sa porte était facilement ouverte,
1 P. Averbuch, Bulletin SFP 125, p. 16, juillet 2000. d'une part, de l'autre jusque vers le début
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des années 60 il descendait dans les laboratoires, discutait avec ses élèves et les élèves
de ses élèves de leurs résultats d'expériences, impatient de voir comment la nature
avait résolu les problèmes physiques qui l'intéressaient. Car avant de proposer des
thèmes de recherche, il avait généralement
déjà modélisé les phénomènes, en avait proposé une théorie a priori. Et c'est sans doute
là qu'est la clé, il se hâtait lentement en
toutes choses, il n'agissait que quand il
savait où il voulait aller, et alors il choisissait
la route la plus courte, la plus simple et
comme c'était bien pensé, cela marchait.
La recette semble simple : d'abord, il avait
une connaissance impressionnante de la
physique « classique », une intuition développée dans ce domaine et son sens de la
hiérarchie des ordres de grandeur de différents couplages en était arrivé à relever
presque du réflexe ; sa théorie de l'hystérésis en champ fort le montre bien, l'énergie
magnétostatique, celle du champ de pôles
domine toutes les autres, et il semble avoir
été le premier à en tirer toutes les conséquences. Beaucoup de phénomènes qui
semblent compliqués se traitent bien si l'on
associe à cette hiérarchie celles des temps
et des températures, souvent la même. La
lecture de ses différents mémoires en est
grandement facilitée, on a l'impression que
tout est simple, une fois les phénomènes
classés ; cela, il fallait le faire !
Cette méthode qui réussit si bien pour la
physique, il l'employa aussi dans ses activités de rassembleur d'hommes et de bâtisseur. Là aussi, il a su faire confiance aux collaborateurs qu'il avait choisis comme élèves
ou attirés à Grenoble pour développer des
activités complémentaires des siennes à des
titres divers. Bien sûr, ils ont volé de leurs
propres ailes, développant des thèmes
autres que ceux du Maître ; mais c'est bien
grâce à cela, et à son refus de voir des séparations se faire entre disciplines scientifiques, toutes ayant vocation d'étudier une
même nature. Ce refus des isolements, il
l'eut aussi vis-à-vis des activités industrielles. Il ne voulait pas savoir où passait la
limite entre chercheurs et ingénieurs, était
persuadé que le bon fonctionnement de l'industrie permettait le développement de la
recherche, en créant les moyens matériels et
aussi en apportant des problèmes à
résoudre aux chercheurs.
C'est cette ouverture d'esprit, jointe à une
planification rigoureuse de ses activités, à un
sens de l'organisation tel que la discipline
qu'il devait s'imposer n'apparaissait pas, qui
a permis à toute une ville de se développer
comme centre tant scientifique qu'industriel ;
la réalisation et les succès de ces instituts
internationaux, dont le plus jeune est l'ESRF
n'ont été possibles que parce qu'il a créé un
élan, que parce que l'opinion publique locale a appris à apprécier ce que les efforts
conjugués des chercheurs et des entrepreneurs apportent à la population ; les gens
sont fiers d'être grenoblois, et ce même s'ils
ne savent pas analyser pourquoi. La presse
locale a rendu compte du décès d'un père
spirituel ; nous aussi.
J e a n - C l a u d e Barbier, Pierre
B r i s s o n n e a u e t Pierre A v e r b u c h

Entre exotisme et magicité : Nickel-48
Jérôme Giovinazzo
CEN de Bordeaux-Gradignan
Le Nickel-48, aux frontières d'existence d'un noyau atomique, balancé
entre son caractère doublement
magique et son extrême exoticité, a été
observé par une équipe internationale
de physiciens au cours d'une expérience menée au Grand accélérateur national d'ions lourds de Caen.
Le noyau atomique, qui contient plus
de 99,9% de la masse d'un atome,
concentrée dans un volume infime au
centre de celui-ci, est constitué de deux
types de particules : les protons et les
neutrons. Le nombre de protons, de
charge électrique positive, correspond
au nombre d'électrons du cortège atomique et définit les propriétés chimiques d'un atome selon la classification périodique des éléments. Il est
compris entre 1, dans le cas du noyau
d'hydrogène, et 114 ou plus dans le cas
des noyaux appelés super-lourds dont
les éléments chimiques correspondants
n'ont pas encore de nom. Le neutron,
découvert en 1932 par James
Chadwick, est une particule similaire au
proton, mais électriquement neutre.
Pour un élément chimique donné
(nombre de protons fixé), le noyau peut
exister avec un nombre de neutrons
variable, et donc une masse variable :
on parle alors des différents isotopes
d'un même élément.
En physique nucléaire, on représente
généralement les noyaux dans une
table des isotopes qui est un diagramme sur lequel les axes portent les
nombres de protons Z et de neutrons N
(voir fig. 1). Parmi l'ensemble des
noyaux, moins de 300 seulement sont
stables, tous les autres étant radioactifs. Aujourd'hui, l'existence de près de
3000 noyaux a pu être artificiellement
mise en évidence grâce à des expériences auprès de divers accélérateurs
ou réacteurs. En effet, si nombre d'entre
eux sont produits dans l'univers, principalement au sein de processus violents
comme des explosions stellaires telles
que les supernovae, ils le sont en quantités trop faibles et avec des temps de
vie trop courts pour que nous puissions
les retrouver dans notre proche voisinage. On estime que près de 7000 noyaux
pourraient ainsi être créés et étudiés.
Cohésion
structure
atomique

nucléaire
et
du
noyau

Pour qu'un noyau existe, il faut qu'il
dispose d'une énergie suffisante pour

lier tous les nucléons (neutrons et protons) qui le constituent. Vers 1935,
Bethe et von Weizsäcker [1] ont permis
d'interpréter cette énergie de liaison,
pour les noyaux stables, à l'aide d'un
modèle assimilant le noyau à une goutte liquide. Cette formulation fait intervenir un terme d'asymétrie, qui rend
compte du fait que, pour qu'un noyau
soit stable, il doit respecter un équilibre
entre le nombre de protons et de neutrons. Lorsque cet équilibre est respecté, les noyaux sont stables. Pour les
noyaux légers, il faut que le nombre de
protons et de neutrons soit sensiblement le même. Lorsqu'on augmente la
masse des noyaux, cet équilibre se
déplace vers un nombre de neutrons
supérieur au nombre de protons, afin de
compenser la répulsion coulombienne
entre protons, du fait de leur charge
électrique.
Lorsqu'on s'éloigne de cet équilibre,
l'énergie de liaison diminue et le noyau
devient alors radioactif : un noyau riche
en proton va transformer un proton
excédentaire en neutron au cours d'une
décroissance ß , et inversement, un
noyau avec un excès de neutrons sera
sujet à la décroissance ß", transformant
un neutron en proton. Les noyaux
lourds peuvent également émettre une
particule « (noyau d'hélium) pour donner un noyau plus léger et plus stable,
ou dans certains cas fissionner en deux
fragments se répartissant la masse
totale. Le temps que met un noyau
radioactif pour se désintégrer par l'un
de ces processus définit sa durée de
vie, qui peut aller de quelques millisecondes jusqu'à des milliards d'années.
Pour les noyaux situés très loin de la
stabilité, on parle de noyaux exotiques.
+

Si l'on s'écarte encore plus de cet
équilibre entre neutrons et protons, le
noyau ne peut alors plus retenir les
nucléons excédentaires : il n'est pas lié,
et se désintègre spontanément par
émission de particule(s). C'est ainsi
qu'on définit les limites d'existence des
noyaux, ou « drip-lines » : la « drip-line »
proton est la frontière au delà de laquelle les noyaux deviennent trop riches en
protons, et on parle de même de la
« drip-line » neutron.
Outre l'aspect macroscopique d'une
telle description, intervient également
dans la stabilité d'un noyau une structure qui doit être décrite en termes microscopiques et quantiques. En effet, de la
même façon que les électrons atomiques se répartissent sur des niveaux

Figure 1: Sur cette figure est représentée la table
des isotopes. Les noyaux stables sont indiqués
en noir, alors que les couleurs désignent les
noyaux radioactifs, selon leur principal mode de
décroissance : [3 en rouge, [5~ en bleu, émission
a en jaune et fission spontanée en vert. Les lignes
discontinues donnent une indication des « dripllnes » neutron et proton. Les lignes horizontales
et verticales signalent les nombres magiques de
protons et neutrons respectivement : les noyaux
situés aux intersections de ces lignes sont donc
doublement magiques.
+

quantiques bien déterminés, les
couches atomiques, les nucléons (protons et neutrons) obéissent également à
une structure en couches. Cette structure, qui résulte des lois de la mécanique quantique, est définie par les
interactions fondamentales qui s'exercent entre chaque nucléon et ses voisins. Les nucléons occupent donc ces
couches, en commençant par celles
d'énergie la plus faible. A chaque fois
qu'une couche contient le nombre
maximum de nucléons autorisés, on
parle alors de couche fermée qui confère au noyau une stabilité accrue par
rapport aux noyaux voisins (en terme de
nombre de nucléons). Les nombres de
nucléons qui vérifient cette propriété (2,
8, 20, 28, 50, 82 et 126) sont appelés
nombres magiques. Découverts expérimentalement dans les années 1940,
ces nombres magiques sont justifiés
théoriquement par le modèle en
couches nucléaires (vers 1948-49) [2]
dans lequel chaque particule interagit
avec le champ moyen créé par tous les
autres nucléons.
Cependant, à la différence des
couches atomiques occupées uniquement par des électrons, les couches
nucléaires sont remplies par deux types
de particules. Par conséquent, le noyau
peut avoir un nombre magique soit de
protons ou de neutrons, auquel cas on
parle de noyau magique, soit des deux
types de particules, et le noyau est alors
doublement magique. Du fait de leur
stabilité de tels noyaux ont joué un rôle
clef dans l'élaboration et la validation
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des modèles décrivant
l'édifice nucléaire.
La force principale qui
s'exerce
entre
les
nucléons est l'interaction
nucléaire forte. Pour cette
dernière, les protons et
les neutrons sont des particules identiques dont la
différence est seulement
liée aux effets de charge
des deux types de particule, avec une force résiduelle faible. Une des
conséquence de cette
symétrie, dite symétrie
miroir, de l'interaction
avec des protons ou des
neutrons est qu'un noyau
et son noyau miroir, obtenu en inversant le nombre
de neutrons et protons,
ont une structure similaire. L'étude de cette symétrie et de sa brisure par la
charge électrique est une
précieuse source d'information.

Lianedefaisceauduséparateur LISE 3 du GANIL

Figure 2: Principe de production et sélection des noyaux exotiques dans l'expérience qui a permis d'observer
ce produit un faisceau d'ions de Ni qui est injecté dans le premier cyclotron où il est accéléré. Il en est extrai
le second cyclotron qui lui donne son énergie maximale avant d'atteindre la cible de production située ent
noïdes du dispositif SISSI. La réaction de fragmentation qui s'y produit est présentée schématiquement dan
noyau projectile atteint la cible avec une grande énergie (1) et se fragmente en interagissant avec un noyau
fragments ainsi produits ont une vitesse proche de la vitesse initiale du projectile avec laquelle Ils traversen
très large gamme de noyaux produits, seule la faible proportion de ceux que l'on cherche à étudier sont alors
Nickel-48 : un
le
séparateur (les autres étant arrêtés le long de la ligne) : le champ magnétique d'un premier dipôle effec
noyau pas
rapport masse/charge des ions ; un dégradeur profilé opère ensuite un ralentissement variable des ions e
comme les autres déviation dans le premier dipôle, ce qui, combiné à un second dipôle, permet une sélection plus fine des iso
masse et leur charge ; enfin, la sélection est complétée par un filtre de Wien dont les champs électrique et m
Les modèles nuclé- sés effectuent un tri selon la vitesse des fragments. Les noyaux ayant ainsi franchi le séparateur sont arrêtés
aires, qu'ils soient macro- tif de détection dans lequel ils sont identifiés et étudiés.
ou microscopiques, ont
Les modes de décroissance de ce
particule est modifiée. La structure en
été d'abord élaborés à partir de l'étude
noyau
ne
sont
pas
encore
connus.
couches,
bien établie pour des noyaux
des noyaux stables, plus faciles à proCependant, avec ses proches voisins le
proches de la ligne de stabilité, est alors
duire et à observer. Lorsque les techFer-45 et le Zinc-54, le Ni est l'un des
susceptible d'évoluer lorsqu'on s'en
niques expérimentales se sont dévelopmeilleurs
candidats
à
la
radioactivité
2éloigne.
pées et qu'il a été possible d'atteindre
protons. Ce nouveau mode de décroisdes noyaux toujours plus exotiques, de
Le Nickel, le seul élément pour lequel
sance, prédit théoriquement depuis les
nouvelles propriétés des noyaux ont été
existent trois isotopes doublement
années
1960
[3],
jamais
observé
jusque
découvertes (modes de décroissance
magiques (Nickel-48, 56 et 78) reprélà, correspond à l'émission de deux
exotiques, systèmes borroméens, posisente donc un terrain privilégié pour
protons, éventuellement sous forme
tion des « drip-lines », existence des
étudier l'évolution de cette structure en
d'Hélium-2, depuis l'état fondamental
noyaux super-lourds, etc.), représentant
couches lorsqu'on modifie le rapport
du noyau. Un tel processus devrait
des contraintes toujours plus sévères
des nombres de protons et neutrons.
apporter des informations importantes
pour les modèles nucléaires.
concernant la structure interne des
Dans ce contexte, le noyau Nickel-48
noyaux, à travers des corrélations entre
Observation du Nickel-48
(ou Ni) occupe à plus d'un titre une
les deux protons émis.
position tout à fait particulière. Du côté
La plupart des noyaux n'existant pas
Enfin, parmi l'ensemble des noyaux
riche en protons de la table des isosur terre sont produits en laboratoire
connus, seulement 9 ont une structure
topes, avec ses 28 protons pour seuleafin de pouvoir les étudier. Le physicien
doublement magique. Le Nickel-48 est
ment 20 neutrons, il est le noyau prépeut alors avoir recours à différents
le dixième de cette liste, et probablesentant le plus grand déficit de neutrons
types de réactions nucléaires selon les
ment le dernier (si on exclut les noyaux
qu'il soit possible d'observer. Ce noyau
noyaux à produire et les propriétés auxsuper-lourds pour lesquels les nombres
très exotique se situe donc à la limite
quelles il s'intéresse. On ne mentionnemagiques ne sont pas connus). Il est
d'existence des noyaux, là où les forces
ra ici que les principales :
fort possible que son existence soit liée
de cohésion ne sont plus capables de
- fusion-évaporation : les noyaux proà cette propriété de double magicité.
lier entre eux tous les nucléons. Tous les
jectile et cible fusionnent pour donner
De plus, le Ni est le seul cas de noyau
modèles de masse couramment utilisés
naissance à un noyau composé qui
doublement magique dont le noyau
prédisent bien la position de cet isotope
émet très rapidement quelques partimiroir, Calcium-48 (20 protons et 28
au-delà de la « drip-line ». Si tel est le
cules (protons, neutrons ou noyaux
neutrons), doublement magique égalecas, il est alors instable du point de vue
d'hélium) pour atteindre un état d'équiment,
soit
lié.
Cela
confère
à
ce
couple
de l'interaction forte et doit se désintélibre,
un intérêt particulier dans l'étude de la
grer par émission de proton. Son exissymétrie miroir de l'interaction forte. Il
tence ne tient alors, pour un temps très
- fusion-fission : c'est un cas de
faut cependant noter que, lorsqu'on
court, qu'à la barrière coulombienne qui
fusion-évaporation dans lequel le noyau
ajoute des nucléons à un noyau, la force
tend à confiner les protons à l'intérieur
composé formé peut alors se scinder
d'ensemble qui s'exerce sur chaque
du noyau.
en deux fragments principaux,
5B
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- spallation de la cible : un faisceau
de protons très énergétiques bombarde
une cible épaisse, arrachant des particules au noyau cible ; le noyau résiduel
doit ensuite être extrait de la cible,
- fission du projectile : l'énergie
échangée au cours de l'interaction avec
la cible provoque la fission du projectile
en deux fragments plus ou moins symétriques ; cette technique est principalement utilisée pour produire des noyaux
de masse moyenne, riches en neutrons,
- fragmentation du projectile : au
cours de l'interaction avec les noyaux
d'une cible mince, le noyau projectile se
brise donnant lieu à un ou plusieurs
fragments principaux qui traversent la
cible en gardant une vitesse proche de
celle du faisceau incident ; c'est cette
technique qui a été utilisée pour produire le Ni (voir figure 2).
Depuis une dizaine d'années, plusieurs expériences de fragmentation du
projectile ayant pour objectif la découverte du Ni ont été mises en œuvre,
permettant de s'approcher toujours
plus de la « drip-line » dans cette région
de la table des isotopes. Ainsi, les isotopes Nickel-52 et 51 ont été observés
pour la première fois au GANIL (Grand
accélérateur national d'ions lourds, à
Caen) en 1987 [4]. Par la suite, deux
expériences de ce type, menées au
laboratoire
GSI
de
Darmstadt
(Allemagne) en 1993 [5] et 1996 [6], ont
permis la mise en évidence des noyaux
de Nickel-50, puis de Nickel-49, Fer-45
et Chrome-42, qui se situent à la limite
d'existence des noyaux. Enfin, au cours
d'une autre expérience au GANIL visant
ces mêmes noyaux, ce
sont les isotopes Zinc56 et 55 qui ont été
observés pour la première fois [7].
48
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C'est en septembre
1999, au cours d'une
expérience menée au
GANIL et dirigée par
B. Blank du Centre
d'études nucléaires de
Bordeaux-Gradignan
que l'existence du Ni a
pu être mise en évidence [8]. Cette expérience
doit son succès à l'utilisation des outils très
performants mis à la disposition des physiciens
depuis la production du
faisceau primaire jusqu'à la détection des
noyaux très exotiques.
En
particulier,
les
récents
développements des sources
d'ions par l'équipe des
accélérateurs du GANIL
a permis de travailler
avec un faisceau de 10
ions par seconde de
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Ni , intensité jamais atteinte auparavant. Ce faisceau, accéléré à 75 MeV
(Méga-électron-Volt) par nucléon par
deux cyclotrons, bombardait une cible
de Nickel naturel afin de produire un
faisceau d'ions secondaires résultant
de la fragmentation des noyaux projectiles (voir figure 2). La cible de production était installée au sein du dispositif
SISSI, composé de deux solénoïdes
supraconducteurs jouant le rôle de lentilles magnétiques, et qui permet de
collecter avec une grande efficacité la
multitude des produits de réaction,
parmi lesquels se trouvent les rares isotopes recherchés. C'est alors le séparateur LISE3 qui permet de sélectionner
les noyaux les plus riches en protons.
Ainsi parmi tous les ions produits, seule
une très faible proportion traverse le
séparateur pour être envoyée vers le
dispositif de détection et d'identification
constitué principalement d'un télescope silicium : il s'agit d'un empilement de
diodes minces semi-conductrices en
silicium. Les ions traversent une partie
des détecteurs avant d'être arrêtés, ce
qui permet de mesurer l'énergie qu'ils
laissent dans chacune des diodes. Des
mesures complémentaires de temps de
vol permettent alors une identification
sans ambiguïté de ces ions (voir fig. 3).
Au cours des 10 jours de prise de
données de cette expérience, les
quelques 10 ions projectiles ont permis de signer 4 événements pour lesquels un noyau de Ni a été produit par
la réaction de fragmentation. Il s'agit
d'une des plus grandes sensibilités
atteinte dans une expérience de phy17
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sique nucléaire car elle correspond à
une section efficace d'environ 50
femto-barn ! De cette observation, on
déduit que ce noyau doit avoir une
durée de vie d'au moins 500 nanoseconde, ce qui est l'ordre de grandeur
du temps mis pour parcourir la ligne
depuis la cible jusqu'aux détecteurs. Le
dispositif, dont les réglages étaient optimisés pour le Ni, a également permis
d'identifier d'autres isotopes extrêmement exotiques dont quelques 90
noyaux de Nickel-49, 50 de Fer-45 et
290 de Chrome-42 dont on pourra
obtenir les premières informations
quant à leur décroissance.
48

Cette expérience a été réalisé dans
une collaboration internationale regroupant des physiciens du CEN de
Bordeaux-Gradignan, du GANIL, de
l'IAP de Bucarest et de l'Université de
Varsovie, avec le précieux concours des
équipes techniques du GANIL.
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Figure 3 : Matrice d'identification des isotopes produits dans la cible et sélectionnés par le séparateur : des mes
nées de temps de vol et de perte d'énergie dans les détecteurs où sont arrêtés les ions permettent d'identifier chaqu
selon sa charge et sa masse. Les informations, reportées sur cette figure, montrent 4 événements de Nickel-48,
d'autres noyaux situés sur la «drip-line» proton.
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EDITORIAL
Pour ou contre
L'article de Hervé Nifenecker, responsable de notre action « Débat sur l'énergie », intitulé « Verts qui rient, écolos
qui pleurent », et publié dans le dernier numéro du bulletin, a donné lieu à un courrier des lecteurs s'élevant à ce jour
en tout et pour tout à quatre messages, dont deux de protestation (voir p. 15 de ce Bulletin). Et ces deux derniers
messages avaient ceci de commun qu'ils soulevaient la question suivante : s'agit-il de la position de la SFP ?
Une telle question peut se poser pour les activités de toute société savante et mérite donc d'être abordée dans
toute sa généralité. Et ce d'autant plus que le citoyen se trouve actuellement bombardé d'informations dont l'arrièreplan scientifique lui paraît pour le moins confus, si ce n'est totalement ténébreux ou impénétrable. D'où ce désir de
se tourner vers une autorité scientifique incontestable dont les verdicts et les oracles lui permettraient de profiler son
opinion.
Or, une société savante telle que la SFP n'est pas une église qui édicte des dogmes.
Elle n'est pas non plus un syndicat ou un parti qui peaufine des mots d'ordre.
Par contre, il est tout àfait dans sa mission de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques, et de veiller
à laqualité et la pertinence de l'information scientifique. Il est également tout àfait dans sa mission d'attirer l'attention
de nos collègues, du citoyen ou des autorités sur l'enjeu de certaines décisions. Et ce d'autant que la compétence et
l'indépendance de ses membres, qui, dans le cadre de la société savante, ne sont soumis à aucune pression
extérieure, lui assurent un crédit certain.
C'est donc dans cet état d'esprit que la SFP s'est efforcée d'illustrer les multiples aspects de l'impact et du rôle de
certains grands équipements. C'est également dans cette perspective que l'action « débat sur l'énergie » a été
engagée depuis de nombreuses années.
Il en est résulté, entre autres, la publication d'un ouvrage intitulé « les déchets nucléaires, un dossier scientifique »,
ainsi que, sur un mode moins traditionnel, l'organisation de plusieurs « Bar des sciences ». Très récemment, le
Séminaire Dautreppe a permis de présenter le problème de l'approvisionnement énergétique sous ses multiples
facettes et de rassembler tant les experts des diverse filières, basées sur les énergies renouvelables ou fossiles, ou
sur la fission nucléaire, que les climatologues.
Quant à notre Bulletin , il se fait tout naturellement l'écho de l'actualité des débats et des réflexions dégagées par
nos divisions de spécialité ou par nos activités spécifiques. Pour illustrer notre propos, on peut dire qu'il rapporte,
entre autres, sur les positions des différents vaisseaux qui composent notre flottille. Plate-forme d'échange et de
circulation d'idées, ce n'est nullement une chaire d'où l'on peut prononcer l'anathème contre une association ou un
parti, même s'il n'est pas interdit de provoquer afin d'épicer le brouet.
Ceci étant, sur le fond, il est tout à fait normal que le responsable de notre action « débat sur l'énergie » nous livre
dans le dernier numéro les réflexions que lui inspire une actualité aussi récente que lourde de conséquences. Je ne
pense pas prendre de risque majeur en affirmant que le rédacteur en chef du Bulletin accueillera toute mise en doute
argumentée des assertions ou des chiffres présentés dans cet article.

J e a n - P a u l Hurault

