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Mon grain de sel

Les Centenaires et les
futurs physiciens

August Kundt, fondateur et premier directeur de
l'Institut de physique de Strasbourg.
Voir l'article de René Voltz page 8.

L'Énergie sous toutes ses
formes :
données scientifiques,
contraintes, enjeux
École d'été
site universitaire de Caen
27 au 30 août 2001
Public : les enseignants du secondaire, des
classes préparatoires, des IUFM, des université, les étudiants des IUFM.
Objectifs : apporter des données scientifiques modernes et fiables sur toutes les
formes d'énergie renouvelables ou non ; permettre aux enseignants de disposer d'une
base dedonnées scientifiques et économiques
à partir de laquelle ils pourront construire leurs
propres enseignements ou initier des travaux
personnels de leurs élèves ; établir des ponts
entre les divers acteurs de l'enseignement.
Programme prévisionnel : le programme
comporte des cours, des ateliers et des présentations de matériel pédagogique (expériences et ouvrages).
Les cours porteront sur : le concept d'énergie, énergie: ordre de grandeur, les contraintes
imposées par la thermodynamique, l'énergie
solaire, l'énergie éolienne, les énergies fossiles, l'énergie nucléaire, les énergies hydraulique et géothermique, la biomasse, les
aspects environnementaux, les économies
d'énergie, le stockage de l'énergie, l'utilisation
de l'hydrogène, les aspects sociologiques
Les ateliers porteront en particulier sur :
enseigner l'énergie dans les sections littéraires, enseigner l'énergie dans les sections
scientifiques, énergie et société
Renseignements pratiques et inscriptions : http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/
phch/actualites/ecole/presentation.htm
Les frais (voyage et séjour, cité universitaire)
seront pris en charge pour 200 participants.
L'inscription se passe en deux temps : une préinscription doit être faite sur internet avant le
15 avril. L'inscription définitive sera prise à partir du 1 mai.
Organisation: IN2P3-CNRS, CEA, UDP,
UPS, SFP, avec le soutien des ministères de
l'Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie.
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Non, mon propos n'est pas d'épiloguer sur la pyramide des âges de certains corps constitués. Il s'agit ici des
célébrations que les physiciens enchaînent à années rapprochées. Souvenons-nous, il y a peu, des grands
moyens et de la solennité déployés lors
du centenaire, étalé sur deux ans, de la
découverte de la radioactivité, de Henri
Becquerel à Marie et Pierre Curie. Pensons, en 2000, au quantum d'énergie
de Planck, de constante h, dont les cent
ans ont été largement fêtés en Allemagne comme en France et dans bien
d'autres pays. Voici maintenant que se
profile une année 2005 de la Physique,
à laquelle Albert Einstein et le centenaire de son explication de l'effet photoélectrique ne seront probablement pas
étrangers. Il n'y a pas à être grand clerc
pour prévoir que de telles célébrations
ne peuvent que se succéder à un rythme plus ou moins rapproché au fil des
prochaines décennies et avec une
ampleur variant avec l'importance de la
découverte et géographiquement
modulée suivant l'origine de son
auteur. Il va de soi, en effet, que le
20 siècle a vu foisonner les progrès
dans toutes les branches de notre discipline à une cadence telle que chacun
peut improviser sans mal une longue
liste d'événements à fêter.

tiser des célébrations de centenaires, il
y a le risque de faire prendre par tous la
physique pour une discipline du passé,
si l'on n'en parle pas aussi fort au présent et au futur. Et nous savons à quel
point il est maintenant difficile de faire
comprendre et apprécier les dernières
trouvailles et les projets des physiciens
auprès du grand public, même éclairé :
nous avons déjà du mal à nous y reconnaître nous-mêmes ! C'est là le véritable
défi à relever pour les physiciens s'ils ne
veulent pas constituer une population
vieillissante en voie d'extinction, faute
d'assez de jeunes passionnés pour leur
succéder. Ces derniers n'existeront
que si la physique parvient à se faire
aimer très tôt. On sait les difficultés de
son enseignement dans le secondaire
et le pauvre recrutement en DEUG.
Après l'opération « La main à la pâte »,
une autre voie qui semble prometteuse
pour retourner quelques esprits à terme
est celle de la vidéo, sous toutes ses
formes, car les tous jeunes se forment
de plus en plus sur ordinateur, outil
ludique tout autant qu'instrument de
curiosité et d'aide au savoir.

e

Loin de moi l'idée de déplorer ces
retours en arrière et ces hommages à
nos récents grands anciens. C'est souvent l'occasion, pour chacun de nous,
de réaliser la grande intelligence de
leurs démarches exploratoires dans la
physique d'il y a un siècle, c'est-à-dire
que nous pouvons encore la comprendre directement par notre formation de base. C'est aussi l'occasion
pour les historiens des sciences de
nous faire apprécier leur travail, essentiel au devoir de mémoire. Pour notre
communauté de physiciens, et même
plus généralement de scientifiques de
haut niveau, ces célébrations sont des
plus utiles et permettent de replacer
notre activité d'aujourd'hui dans une
continuité cohérente à plus long terme.
Ce n'est pas pour rien que toute publication scientifique se lie au passé par un
ensemble plus ou moins vaste de publications de référence.
Mais il faut aussi penser à tous ceux
qui ne sont pas du sérail. A trop média-

Donc, à côté des célébrations des
grandes découvertes de la physique, la
conception et la réalisation de jeux, de
guides d'expériences pratiques, d'animations distrayantes mais rigoureuses,
de films documentaires divers par des
équipes associant physiciens et spécialistes de l'image et de la communication paraît indispensable. C'est un
travail suivi de professionnels à plein
temps qu'il s'agit de faire : la responsabilité et l'organisation n'en peuvent
reposer que sur les grands organismes
où la physique, discipline d'enseignement et de recherche, est reconnue :
lycées (dont classes préparatoires),
universités, grandes écoles, CNRS,
CEA... Un investissement à long terme
est nécessaire, pour redonner le goût
de comprendre les vastes secrets qui
couvrent encore le comportement de
l'univers.
Appuyons-nous, certes, sur les
grands moments du passé mais
sachons forger aussi les outils qui assureront l'avenir de notre discipline.
Claude S é b e n n e

Congrès général
Société française de
physique
Strasbourg
9-13 juillet 2001
Conférences plénières :
J.-P. Bouchaud - P. Chomaz E. Clément
Y. Couder - G. Gerber - C. Girard
J. T. Hynes - F. lachello - B. Raveau
V. Ruhlmann-Kleider
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4 Nanoélectronique.
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ou humides.
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gluon-quark.
12 LEP, SUSY et nouvelle dimension
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14 Astrophysique.
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16 Séance ouverte d'affiches.
Informations
et
formulaire
d'inscription : http://www-sfp2001.cstrasbourg.fr
Envoi des inscriptions et résumés pour
les communications ou affiches, avant
le 31 mars 2001, dernier délai, à :
Congrès Louis Pasteur, SFP 2001
19 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
Mél : Congres@adm-ulp.u-strasbg.fr
Fax: 03 90244941
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Un nouvel état de la matière
Denis Jouan
IPN, Orsay

Introduction Meta Physique
Juste quelques instants après la
création de l'Univers.
Pas encore un souffle d'air, seulement le temps et l'espace qui commencent à se structurer dans cette explosion fondamentaliste d'énergie-matière.
Sur Terre onze milliards d'années plus
tard, peu après avoir découvert le
caillou, un mammifère
pensant
remarque que justement les galaxies
sont d'autant plus rouges qu'elles sont
moins lumineuses. Comme cela signifie
qu'elles s'écartent d'autant plus vite
qu'elles sont plus loin, l'Univers est
donc en expansion. Il en conclut qu'il y
eut un état initial très compact.
Comme dans les cailloux il y a les
atomes, dans les atomes les protons et
dans les protons les quarks, l'Univers
se simplifie à mesure que l'on se rapproche de l'instant initial, que la densité
augmente et qu'il se limite aux composants correspondants.
Les quarks sont les briques des nombreuses mais éphémères particules,
appelés hadrons, dont les protons et
neutrons sont les représentants stables.
Les autres hadrons sont créés dans
les collisions à très haute énergie dans
des accélérateurs de particules .
Personne n'a encore pu observer un
quark isolé.
Existent-ils séparément et sont-Ils
prisonniers de leur attraction réciproque ou n'existent-ils jamais l'un
sans l'autre comme les extrémités
d'une corde ou les deux pôles d'un
aimant ?
Cette description de la problématique
du confinement est trop schématique
puisqu'elle ignore la charge de couleur
des quarks qui découle de la structure
en trois quarks des baryons (proton,
neutron,..). Ceci étant, en dehors de
l'état déconfiné idéal d'un quark isolé,
existe-t-il un état de la matière ou les
quarks pourraient partager leurs interactions à plus de 2 ou 3 ?
1

2

1 Ou dans les collisions des particules cosmiques
avec les noyaux d'atomes de l'atmosphère de la
Terre. Chacun de nous est traversé chaque seconde par une centaine de particules ionisantes issues
de tels rayons cosmiques.
2 Dont l'effet résiduel à l'extérieur des protons suffit à maintenir ces derniers dans le noyau en dépit
de leur répulsion électrique. Les trois autres interactions fondamentales sont la gravitation, les interactions électromagnétique et faible.
4
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Des calculs sur réseau dans le cadre
de la chromodynamique quantique,
(QCD : théorie de l'interaction forte),
prédisent qu'une transition de phase
apparaît pour une densité d'énergie suffisante. Cette nouvelle phase pourrait
être ce nouvel état de la matière où les
quarks ne seraient plus confinés dans
les hadrons mais formeraient un plasma
de quarks et de gluons. Dans le modèle du Big Bang, cet état aurait existé
dans les premières microsecondes de
l'expansion de l'Univers.

une collision entre noyaux les « partons », c'est-à-dire les quarks et gluons
constituants les nucléons, vont réaliser
simultanément un grand nombre de ces
collisions dont les produits vont se
superposer. Ceci va créer un milieu à
très haute densité de partons et très
haute densité d'énergie. L'énergie qui
est significative ici est celle qui n'est
pas utilisée pour le mouvement d'expansion dans la direction de la collision.
C'est une énergie de type thermique
(désordonnée), celle qui est dissipée
dans le plan perpendiculaire, l'énergie
dite transverse.
Comment recréer ces
Depuis le milieu des années 80, il a
conditions sur Terre ?
été possible d'accélérer au Super
Au cours de la première moitié du
Proton Synchrotron du CERN des
siècle on a observé que, si l'énergie disnoyaux d'oxygène puis de soufre, et,
ponible est suffisante, les collisions
depuis 1994, des noyaux de plomb.
entre particules conduisent à la création
L'énergie cinétique, 200 GeV par
de nouvelles particules. Une part de
nucléon incident, est de l'ordre de
l'énergie cinétique est transformée en
200 fois la masse des particules accélématière (E = mc ).
rées, ce qui correspond à la vitesse de
la lumière à 0,001 % près.
Les noyaux des atomes les plus
lourds sont constitués de nombreux
Pour chaque nucléon initialement
nucléons (protons et neutrons). Dans
présent dans les noyaux en collision,
environ 2 nouvelles particules supplémentaires
sont créées, chacune
emportant une énergie transverse de
l'ordre de 0,5 GeV . La relation d'incertitude de Heisenberg donne l'ordre de
grandeur du temps de formation des
particules, environ 1 fm/c pour les
mésons 3t.
La mesure de l'énergie transverse,
associée à ce temps d'expansion du
système, permet de conclure que des
densités d'énergie de quelques
GeV/fm (de l'ordre de 10 fois la densité nucléaire normale) ont été atteintes.
Ces valeurs pourraient correspondre au
seuil de la transition de phase, qui est
prédite pour des températures de
0.15 GeV (1,7 10 degrés).
Cet état ne peut être qu'une étape
transitoire dans l'évolution du système.
Figure 1: scénario de la collision de deux noyaux Tout d'abord les collisions entre les
sphériques, pour une collision périphérique. Pour
partons initiaux créent de nouveaux
une collision périphérique les noyaux n'entrentpartons avec des vitesses interméque partiellement en collision. La fraction non participante continue son mouvement tandis que diaires. Ceux-ci vont éventuellement
dans la région de collision un milieu à très hauteformer un plasma puis le système continuant son expansion les quarks vont se
densité de matière et d'énergie est créé.
L'épaisseur moyenne de la région concernée parreconfiner dans des hadrons. Le « gaz
2

3

3

12

la collision, notée L/2, est donc inférieure à
l'épaisseur moyenne du noyau. Pour une collision
centrale (face à face), la zone chaude formée est3 GeV : unité d'énergie ; GeV/c : unité de masse ;
: unité de longueur ; masse du proton 0,938
étendue à tout le noyau et conduit à des densités fm
; masse de l'électron 0,000511 GeV/c ;
locales de particules et d'énergie plus impor- GeV/c
Rayon d'un noyau de Plomb 6 fm (sans tenir comptantes. Dans le dessin des noyaux, on n'a pas te de la compression relativiste dans la direction de
tenu compte de la contraction relativiste ni de lala collision) ; fm/c : temps mis pour parcourir 1 fm
à la vitesse de la lumière (3,3 10~ s).
distribution d'impulsions des partons.
2

2

2
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hadronique » ainsi formé va se refroidir
graduellement, figeant les abondances
relatives des différents hadrons, puis la
répartition des vitesses transverses
quand les particules n'interagissent
finalement plus.
On va essentiellement détecter des
produits de la dernière étape de l'évolution du système, dans lesquels il faudra
retrouver les traces de l'éventuelle existence d'un plasma aux premiers instants. En fait, on va comparer les résultats obtenus pour des densités d'énergie et des volumes les plus élevés
possible, obtenus pour les collisions les
plus centrales de noyaux lourds, avec
des prévisions établies à partir de collisions dans des systèmes à faible
nombre de partons ou la densité
d'énergie atteinte est insuffisante pour
atteindre le seuil de transition.

collisions de hadrons. Elle pourrait être
à égalité dans un plasma de quarks,
sous l'effet de l'équilibre inter-quarks à
une température comparable à la
masse
du
quark
étrange.
L'augmentation par un facteur 2 de la
production des particules étranges a
bien été observée, et plus encore celle
de particules multiétranges [5] comme
le Q qui contient trois quarks étranges
(facteur 15).
Un milieu de quarks déconfinés pourrait aussi favoriser les interactions entre
quarks, donc les annihilations quarkantiquark et donc une production
accrue de photons réels, détectables,
ou de photons virtuels qui se matérialisent sous forme d'une paire de leptons
e e (diélectrons) ou
(dimuons).
Une telle production de paires de
+

_

Observation du « little
bang » dans les collisions
d'ions lourds
ultrarelativistes
Le problème est complexe mais heureusement on dispose de nombreuses
observables grâce aux différentes
caractéristiques (masse, composition
en quarks, durée de vie...) des différents types de particules produites.
Les caractéristiques des particules
les plus légères nous renseignent sur
l'état final du système. Dans les collisions d'ions lourds les plus centrales on
observe une taille de la source 2,5 fois
plus grande que celle du système initial,
une température en fin d'expansion de
0,1 GeV, une vitesse d'expansion transverse moyenne du système d'environ la
moitié de la vitesse de la lumière. La
température correspondant à la fin de
l'équilibre chimique est nécessairement
plus élevée, 0,17 GeV, du niveau de la
température de déconfinement.
Parmi les effets attendus pour la formation du plasma, on prévoit des effets
liés à l'équilibre des quarks u, d, s . La
production de quark étrange s est habituellement défavorisée par rapport à
celle des quarks usuels u et d dans des
4

4 Dans le modèle standard, les constituants élémentaires sont groupés en trois familles comprenant chacune 2 quarks et un lepton, chargés, et un
neutrino, neutre. Les leptons sont l'électron, le
muon et le tau, respectivement environ 200 et 4000
fois plus lourds que l'électron. Outre la gravitation,
il y a trois interactions fondamentales : l'interaction
forte s'exerce entre les quarks par échange de
gluons, l'interaction électromagnétique entre les
particules chargées par échange de photons, et
l'interaction faible relie quarks, leptons et neutrinos
par l'Intermédiaire des bosons W et Z. Gluons et
photons ont des masses nulles tandis que W et Z
sont de l'ordre de 100 fois plus lourds que le proton, lui même composé de trois quarks et environ
2000 fois plus lourd que l'électron. Leptons et neutrinos sont des particules observables individuellement tandis que les quarks sont confinés dans les
hadrons, par paires ou par triplets.

Figure 3 : Principe du spectromètre à muons. La
plus grande partie des particules produites dans
la cible disparaissent en une cascade de particules dans l'absorbeur. Les muons sont rarement
produits mais traversent l'absorbeur. Ils sont
ensuite déviés par un aimant, ce qui permet de
mesurer leurs impulsions grâce à un ensemble de
chambres à fils qui repèrent leurs trajectoires.

Il existe des états liés de ces paires, ce
qui génère des pics de production pour
certaines valeurs de l'énergie (voir figure 2). L'état de plus basse énergie est le
JAp de masse 3,097 GeV/c .
En 1986, H. Satz et T. Matsui [4] ont
suggéré qu'un tel état lié est une sonde
presque idéale du déconfinement : sa
production est essentiellement dépendante de l'état initial du système, et elle
est rare. Plongé dans un milieu déconfiné, le potentiel entre les deux quarks va
perdre sa composante à longue portée
responsable du confinement, et l'état lié
va disparaître. Les quarks c et anti-c
sont donc séparés, sans espoir de se
recombiner par hasard lors de l'hadronisation. Une diminution de la production de JAp en résulte, et c'est donc une
conséquence directe du déconfinement.
2

NA50 [1] est une expérience du
CERN basée sur une collaboration
Figure 2 : distribution en énergie du mouvementinternationale à forte composante franrelatif des deux muons, c'est-à-dire masse de la çaise (Clermont-Ferrand, Lyon, Orsay,
particule dans le cas d'une désintégration.
Palaiseau), qui mesure la production
des paires de muons entre 2 et 7 degrés
(fig. 3) ce qui lui donne accès à la production de JAp. Celui-ci peut en effet se
muons, dits « thermiques », elle aussi
désintégrer en photon virtuel qui se
pourrait avoir été observée.
matérialise en une paire de leptons,
On voit donc que les conditions de la
électrons ou muons.
création d'un plasma sont réunies, et
Les muons sont des leptons et ne
l'augmentation de la multiétrangeté
participent qu'à l'interaction électrosuggère qu'il a été effectivement profaible. Ils sont donc faiblement produits
duit.
dans ces collisions, par rapport aux
Nous allons maintenant décrire une
hadrons. En contrepartie, ils ne sont
expérience qui a accès à une sonde
essentiellement sensibles qu'à la charspécifique du déconfinement. En outre
ge électrique des noyaux et des élecc'est aussi l'occasion de décrire suctrons de la matière qu'ils traversent tancinctement quelques principes de
dis que les hadrons vont de plus entrer
détection.
en collision par interaction forte avec
ces noyaux, créant de nouveaux
hadrons qui à leur tour vont interagir,
La suppression du JAp,
etc.
Un bloc de carbone de 5m, placé
test spécifique du
immédiatement après la cible, est suffidéconfinement
sant pour absorber les cascades de
particules créées par les hadrons, tanAux énergies du SPS, correspondant
dis que les muons vont être simplement
à 20 GeV d'énergie disponible dans une
défléchis et ralentis .
collision nucléon-nucléon, on peut créer
des paires de quarks-antiquark charmés c anti-c, dont la masse est de
5 Les autres leptons, les électrons, vont rencontrer
dans l'absorbeur d'autres électrons, et vont donc
l'ordre de 3 GeV/c . Etant donnée cette
perdre beaucoup d'énergie dans ces rencontres,
énergie importante, ils sont créés
puisqu'ils ont la même masse alors que le muon est
essentiellement au début de la collision.
environ 200 fois plus lourd.
5
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des photomultiplicateurs placés à l'extrémité des fibres.
Les paires de muons de masses les
plus élevées résultent de l'annihilation
d'un quark et d'un antiquark. D'ailleurs,
originellement, le spectromètre utilisé
par NA50 était destiné à cette mesure
qui, inversement, renseigne sur la distribution des impulsions des quarks dans
les hadrons de la cible et du projectile.
Ce mécanisme est caractéristique de la
voie d'entrée du fait des masses élevées en question et parce qu'il met en
jeu un photon virtuel et des leptons, qui
n'interagissent pas fortement et donc
ne sont pas sensibles au milieu créé par
la collision, en particulier à l'éventuelle
présence d'un plasma.
Figure 4 : Rapport JAp N en fonction de l'éner- La production du JÂJJ en fonction de
gie transverse dans le système Pb-Pb. Seuls les la centralité de la collisions va donc être
points les plus significatifs du point de vue statis-étudiée par l'intermédiaire du rapport
tique ou de celui des conditions expérimentales JÂ|)/N . Cependant la production de
sont portés. La gamme en E couverte dépend
donc de l'année de prise de données ou de la dimuons de masses élevées, étant très
technique utilisée pour évaluer la composante peu probable, a l'inconvénient d'introhaute masse : directe ou par ajustage du nombre duire des fluctuations statistiques qui
brut de collisions (« minimum bias »).
tendent à brouiller l'information proveHM

hm

T

Après cette étape de filtration des
muons , on mesure leur moment cinétique à l'aide de la déflexion par un
aimant. Les trajectoires sont reconstruites grâce aux informations fournies
par des chambres à fils placées en
amont et en aval de l'aimant . La sélection de l'événement candidat, environ
une collision pour 10000, est effectuée
par un dispositif de reconnaissance
rapide de deux trajectoires, plus grossièrement repérées par des détecteurs
à scintillation.
Outre la détection des muons, il faut
aussi connaître les conditions dans lesquelles la matière a été créée dans la
collision. L'énergie transverse est
caractéristique à la fois de la géométrie
de la zone chaude mais aussi de l'énergie emportée par les particules créées
dans la collisions. Avec ces deux informations on peut déduire la densité
d'énergie au temps t = 1 fm/c.
L'énergie transverse est mesurée par un
calorimètre plomb-fibres scintillantes,
entre 36 et 11 degrés. Les particules
neutres, it et photon, interagissent
électromagnétiquement avec la charge
électrique élevée des noyaux de plomb
en créant des cascades d'électrons ou
de photons qui vont à leur tour interagir,
et ainsi de suite. Les électrons, en traversant les fibres scintillantes réparties
régulièrement dans le plomb, vont créer
de la lumière qui va être détectée par
6
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nant du JA|). Finalement on a ajusté une
fonction à la courbe de la production
des dimuons de masses élevées, en
fonction du nombre de collisions dans
le domaine de centralité considéré.
Ceci évite les inconvénients statistiques
tout en conservant l'intérêt du rapport à
faible variation JAjj /N .
Ceci conduit à la figure 4 (voir commentaire), qui montre l'évolution de ce
rapport en fonction de l'énergie transverse, pour les collisions plomb-plomb
qui permettent d'atteindre les conditions les plus propices. On observe un
changement de pente vers 40 GeV, et
une chute au delà de 90 GeV.
Ces deux phénomènes sont les
signes expérimentaux les plus nets
obtenus jusqu'ici de la formation possible d'un état déconfiné dans les collisions d'ions lourds à ces énergies. Ces
ruptures de la production suggèrent fortement des phénomènes sous-jacents
encore plus critiques. Mais ceux-ci,
advenant dans des systèmes à nombre
restreint de participants, y seraient
répartis de façon inhomogène, rendant
l'évolution moins brutale.
HM

né à l'aide d'un modèle géométrique du
noyau, une sphère à bords diffus, en
considérant que l'énergie transverse est
proportionnelle au nombre de nucléons
participants. Quand on augmente la
centralité de la collision, le paramètre L
augmente ainsi que la taille de la région
participante.
La production de JA|> diminue régulièrement, des collisions p-p aux collisions
S-U. Cette diminution trouve une
expression simple, une exponentielle,
en fonction du paramètre L. Ceci le justifie a posteriori et suggère d'étendre
aux ions légers l'interprétation avancée
pour les collisions proton-noyau : pour
ces collisions il est naturel d'attribuer la
diminution de la production du J/ty à
ses collisions avec les nucléons de la
cible, dont la probabilité est proportionnelle à l'élément de longueur, ce qui
crée une suppression exponentielle
pour les épaisseurs importantes.
La diminution de la production de JAp
est donc bien caractérisée de p-p à
S-U, avec de plus une interprétation
simple. On voit sur les figures 4 et 5 que
les points obtenus pour les collisions
Pb-Pb les plus périphériques sont aussi
compatibles avec cette systématique
(ligne en trait plein sur les deux figures).
Mais lorsque le paramètre d'impact
diminue encore dans ce système, il
apparaît une diminution supplémentaire
de la production de J/ip, comme cela
est prévu dans le cas de la production
d'un plasma. Compte tenu de la résolution expérimentale, ces résultats sont
même compatibles avec un brutal effet
de seuil.
L'extrapolation de p-p à Pb-Pb à partir de la paramètrisation exponentielle
précédente ne reproduit pas la suppression additionnelle observée dans la
mesure expérimentale, qui apparaît
donc comme une suppression anormale [1, 2]. Des modèles faisant appel à
une suppression supplémentaire dans
le système Pb-Pb, due aux collisions

0

6 C'est aussi pourquoi les muons constituent la
majeure partie du rayonnement d'origine cosmique
qui nous parvient après avoir traversé l'atmosphère, qui agit comme un absorbeur gazeux.
7 Comme le compteur Geiger, celles-ci utilisent l'ionisation d'un gaz sous l'effet des particules chargées qui le traversent.
6
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La nature singulière de ces ruptures
est plus évidente encore quand on fait
intervenir l'extrapolation à partir de systèmes plus légers, présente en trait
plein sur la figure 4. La figure 5 montre
l'évolution du rapport JAp /N en fonction du nombre moyen de nucléons par
unité de surface transverse dans la
zone participante (voir le paramètre L
de la figure 1). Ce nombre est détermiHM

8 Qui inversement génèrent des électrons à partir
des photons lumineux et les multiplient grâce à une
cascade d'électrodes jusqu'à en tirer une impulsion
électrique mesurable.

Figure 5 : évolution du rapport J/ty/HM pour différents systèmes en fonction de la variable L (voir
texte).

avec les hadrons créés, voire avec
d'autres phénomènes additionnels plus
difficiles à différentier d'un plasma
comme par exemple une importante
interaction avec les gluons créés initialement, peuvent reproduire une suppression additionnelle. Ils ne peuvent
toutefois prédire qu'une évolution continue, contrairement à l'effet de seuil suggéré par l'expérience. De la même
manière, aucun modèle hadronique ne
parvient à reproduire la deuxième chute
de production du JAp observée pour les
collisions les plus centrales. A l'opposé,
l'existence de plusieurs seuils de suppression est une caractéristique naturelle dans le cas de la formation d'un
plasma. Elle correspond à l'existence
d'énergies de liaisons différentes pour
les différents états liés impliqués. La
production de J/ty n'est en effet pas
totalement directe, mais provient en
partie d'un processus en deux étapes :
formation d'un autre état moins lié c
anti-c, le x , qui se désexcite en JA|) en
émettant un photon. Ceci conduirait à
deux seuils de suppression dans la production du JAp observée finalement : le
premier du à l'effet d'écran du plasma
sur le x> et le second au même effet
agissant sur l'état plus lié JAp.
c

c

Conclusions et
perspectives
L'ensemble des observations effectuées sur les produits des collisions
d'ions lourds ultrarelativistes au SPSCERN montrent que les conditions de
formation d'un nouvel état de la matière, déconfiné, le plasma de quarks et de
gluons, sont réunies [3, 6]. L'expérience
NA50 a observé en particulier que la
production d'un état lié quarks lourds
présente des ruptures qui trouvent une
explication naturelle comme traces de
ce déconfinement.
L'actuelle campagne de mesure avec
des faisceaux d'ions lourds au SPS
s'est arrêtée avec la récente prise de
données, en novembre 2000. Celle-ci

permettra de préciser encore l'évolution
de la production dans le système PbPb, en particulier en améliorant la
caractérisation des collisions périphériques. Une nouvelle expérience projetant d'adjoindre un système de trajectographie constitué de cellules de silicium
de 50 sur 400 microns vient d'être
acceptée. Elle permettra de s'affranchir
de la diffusion dans l'absorbeur, et donc
d'améliorer la précision dans la mesure
des masses, ainsi que de mesurer l'origine des trajectoire avec une précision
suffisante pour pouvoir sélectionner les
muons produits par les désintégrations
de mésons D, donc de déterminer le
continuum de la production de charme.
Ceci permettrait peut-être de mettre en
évidence la production des dimuons
thermiques à cette énergie. Un autre
intérêt de cette expérience serait de
compléter, avec une collision dans un
système intermédiaire, l'étude des
seuils de production du JAp commencée dans le système Pb-Pb.

Les conditions de production du
plasma au LHC seront bien meilleures
qu'au SPS ou qu'au RHIC. En contrepartie les conditions de détection
seront compliquées par l'augmentation
des multiplicités de particules produites, ou du bruit de fond Indirectement associé dans les détecteurs. Les
progrès dans les techniques associées
sont d'ailleurs aussi des recherches à
part entière.
A terme, on disposera d'une vision
complète de l'évolution des différentes
signatures, et en particulier de la suppression des états liés de paires de
quarks lourds, en fonction de l'énergie
disponible dans la collision et de la taille
des noyaux. Ceci devrait confirmer et
prouver la production du plasma de
quarks et de gluons que suggèrent les
observations faites au SPS, et aussi
d'étudier les propriétés de ce nouvel
état de la matière.

Aux USA, le RHIC (Relativistic Heavy
Ion Collider) a démarré cette année
l'étude des collisions d'ions avec une
énergie 5 fois plus élevée. Au CERN le
LHC, Large Hadron Collider, devrait dès
2005 produire des faisceaux de plomb
avec une énergie près de 30 fois supérieure. Avec ces augmentations de
l'énergie on devrait atteindre des conditions bien supérieures à celles du seuil
de transition vers la phase de plasma
de quarks et de gluons, qui correspondent aux conditions accessibles actuellement. L'importance relative de la
phase de plasma dans l'évolution du
système devrait donc progressivement
augmenter et on devrait en observer la
progression. Avec l'augmentation de
l'énergie, la beauté (quark b, 4,5
GeV/c ) devrait jouer le rôle du charme
plus léger (quark c, 1,5 GeV/c ), et en
particulier la famille du méson b anti-b,
le Y (Upsilon), 3 fois plus lourd que le
JAp. Les expériences PHENIX (RHIC) et
ALICE (LHC) vont mesurer leurs désintégrations en leptons.
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COLLOQUE DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DE CRISTALLOGRAPHIE

AFC 2 0 0 1
ORSAY 3-6 juillet 2 0 0 1
Le prochain colloque de l'Association
française de cristallographie aura lieu à
Orsay du 3 au 6 juillet 2001. Il se déroulera sur le campus de la Faculté des
sciences de l'Université Paris-Sud.

de différentes communautés dont l'activité fait intervenir, à des degrés divers,
la cristallographie. Les colloques précédents ont eu lieu à Paris (1992),
Grenoble (1995) et Orléans (1998).

Le colloque de l'AFC permet de faire
le point sur l'évolution de la cristallographie, de présenter les résultats les plus
récents et de favoriser les contacts
interdisciplinaires entre des chercheurs

La première journée (3 juillet 2001)
sera consacrée à un hommage scientifique rendu au professeur André
Guinier, physicien et cristallographie
éminent, ancien président de la SFP

(voir l'article paru dans le numéro 126
du Bulletin). La Société française de
physique s'associera à cette manifestation et, à cette occasion, un exposé
sera présenté par le lauréat pour l'année 2000 du prix Daniel Guinier, prix
« jeune chercheur » de la SFP.
Les informations sur le colloque
AFC2001 sont disponibles sur le site :
http://www.lps.u-psud.fr/AFC2001/
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Les Débuts de l'Institut de physique de
Strasbourg
René Voltz
IReS, Strasbourg
L'Institut de physique est né à un
moment particulier de l'histoire de
Strasbourg et de son université.
A ses débuts, depuis la fondation de
la Haute-École de Jean Sturm (1538)
jusqu'à la Révolution française,
l'Université est intimement liée, par le
sort et l'esprit, à la Ville ; celle-ci, dans
une large autonomie, cultive alors une
image de foyer culturel européen, héritée de son passé humaniste et luthérien
de Ville-libre dans l'Empire germanique.
Après le régime napoléonien, ce sont
par contre les politiques nationales,
alternativement à Paris et à Berlin, qui
déterminent le destin local ; l'Université
de Strasbourg sera alors éventuellement mobilisée comme une vitrine symbolique d'affirmation culturelle du vainqueur [1].
Il en est ainsi en 1870, quand la défaite française ouvre la période d'un demisiècle (1871-1917) d'intégration de
l'Alsace et du département de la
Moselle à l'Empire wilhelminien qui
vient de réaliser l'unité nationale allemande. Les territoires annexés sont
alors « Reichsland », placé directement
sous la tutelle du pouvoir impérial à
Berlin. Pour Strasbourg, capitale du
Reichsland et ville prestigieuse, il faut
« restaurer l'essence allemande en un
lieu de vieil épanouissement culturel
allemand ». Cette volonté se traduit par
un ambitieux programme d'extension
de la ville et par la création d'une université qui doit renouer avec le brillant
passé universitaire de la Ville-libre germanique, mais aussi servir d'établissement-modèle pour la modernisation du
système d'enseignement supérieur de
la nouvelle Allemagne [2-4].
L'Institut de physique de la KaiserWilhelm-Universitàt ainsi mise en place
profite naturellement de l'ambition et
des importants moyens soutenant le
projet. Pour sa conception et sa réalisation, le maître d'oeuvre est le jeune mais

déjà expérimenté August Kundt (18391894) qui en fera un prototype des
grands laboratoires modernes de physique que l'Allemagne inaugure en ce
dernier quart du 19 siècle. Chercheur
talentueux et enseignant charismatique,
il dirigera pendant 16 ans les débuts de
l'Institut qui s'affirme alors comme l'un
des centres d'excellence de la physique
de l'époque [5].
e

Un modèle strasbourgeois
pour l'Université allemande
Soucieux de consolider sa nouvelle
puissance politique et industrielle,
l'Empire allemand veut, en toute priorité, renouveler et renforcer son organisation universitaire pour l'adapter aux
conditions modernes de formation des
maîtres et de formation professionnelle
par la recherche scientifique et technologique [4]. L'installation de la KaiserWilhelm-Universitât-Strassburg
est
l'occasion d'en faire le fer de lance de la
réforme, servant de modèle pour les
autres universités allemandes [2].
La réalisation de ce « modèle strasbourgeois » est confiée au badois Franz
von Roggenbach, homme politique
expérimenté et libéral, qui s'entoure
d'un groupe de pilotage constitué de
professeurs de renom et de hauts fonctionnaires prussiens. Parmi ceux-ci,
Friedrich Althoff restera sur place pendant une dizaine d'années avant d'exercer, entre 1882 et 1907, les fonctions de
directeur
du
département
des
Universités au ministère de l'Instruction
publique à Berlin ; son expérience
strasbourgeoise le servira alors pour
développer l'enseignement et la
recherche de son pays avec le succès
que l'on sait.

L'Université impériale de Strasbourg
est inaugurée le 1 mai 1872 ; elle comprend, en plus des traditionnelles facultés de théologie, droit, médecine et philosophie,
une
faculté nouvelle
de
mathématiques et des
sciences de la
nature, dont la
valorisation correspond
aux
enjeux en cours.
Pendant toute
une
période
transitoire
En 1883, le Palais universitaire : le dernier chantier de l'Université(1872-1884),
allemande le
s'achève.
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centre administratif est le Château des
Rohan ; les lieux d'enseignement sont,
pour l'essentiel, les locaux dispersés et
souvent vétustés utilisés par les facultés napoléoniennes de l'Académie de
Strasbourg. La Faculté de mathématiques et des sciences de la nature,
avec les physiciens, commence ainsi
ses activités à l'Hôtel de l'Académie à la
Krutenau.
Pour répondre à toutes les ambitions
du pouvoir impérial, la construction des
nouveaux bâtiments universitaires doit
d'abord s'intégrer dans le projet d'extension de la ville : celle-ci verra tripler
sa superficie autour des pôles administratif et universitaire localisés aux
actuelles Places de la République et de
l'Université [2]. La construction doit
ensuite être un tout organique et fonctionnel, une Musteruniversität moderne.
Ainsi naît l'ensemble de bâtiments et de
jardins que nous connaissons encore,
avec le Palais universitaire (KollegienGebäude), lieu d'administration et de
représentations,
accueillant
les
« sciences de l'esprit » et les mathématiques, les pavillons distincts dédiés aux
« sciences de la nature » et
l'Observatoire dans les jardins botaniques.
La construction commence avec
l'Observatoire (1877-1881) et l'Institut
de physique (1878-1881) ; suivent
ensuite l'Institut de botanique (18801882) et, plus tard, les Instituts de minéralogie (1887-1890) et de zoologie
(1890-1893) ; le Palais universitaire,
commencé en 1879, est inauguré en
1884.
La mise en place du personnel se traduit, dès 1872, par un contingent d'une
cinquantaine de postes de professeur
en titre (Ordinarius), ce qui dépasse
celui de la plupart des autres universités
[3]. Attirés par des avantages matériels
particuliers ainsi que par l'ambition du
projet scientifique, cette première génération universitaire comprend surtout
des personnalités jeunes et brillantes,
issues des meilleurs centres de
recherche et d'enseignement allemands ; dans le choix, les critères de
recherche sont primordiaux. La proportion d'universitaires alsaciens-lorrains
de souche restera minime : les anciens
enseignants de l'Université française
ont, pour la plupart, quitté l'Alsace avec
l'importante vague d'émigration des
élites intellectuelles et industrielles ; aux
yeux de la population sur place,

l'Allemand reste au début avant tout
l'occupant et son Université un corps
étranger.
Pour l'enseignement, le projet initial
envisage une « université de taille
moyenne », accueillant de 1000 à 1200
étudiants. Mais ce nombre ne sera
atteint qu'au tournant du siècle quand
les étudiants alsaciens autochtones finiront par compléter les effectifs d'abord
composés, pour l'essentiel, par les
vieux-allemands locaux et par des
étrangers des autres États allemands
ou non. Pendant toute sa durée,
l'Université de Strasbourg aura un taux
d'encadrement très favorable, comparé
aux autres universités allemandes.
Selon les promoteurs du « modèle
strasbourgeois », l'Université doit expérimenter une approche de la recherche
adaptée à l'époque moderne, où le traditionnel esprit de Humboldt s'allie aux
exigences nouvelles du professionnalisme industriel. Il s'agit donc de distinguer les domaines spécialisés et
d'adapter rationnellement les édifices,
locaux et équipements aux fonctions
correspondantes. La réalisation pratique de ce programme suit les directives des directeurs d'Institut, professeurs recrutés pour leur renom dans les
disciplines envisagées : Winnecke
(astronomie), Kundt (physique), Fittig
(chimie), de Bary (botanique)...
Après sa construction, en régime de
fonctionnement normal, l'Université de
Strasbourg se place directement après
les grandes Universités de Berlin et de
Leipzig pour la dotation budgétaire [3].
Elle imposera rapidement sa réputation
d'Arbeitsuniversität dynamique et
jeune, de grande renommée scientifique. Entre 1872 et 1918, plus de 3500
thèses sont soutenues. Le corps enseignant est jeune : jusqu'en 1884,
52 habilitations sont accordées ; avant
1897, 88 enseignants formés à
Strasbourg sont engagés par d'autres
universités dont les plus importantes à
Berlin et Leipzig ; au début du 20
siècle, il y avait peu d'universités allemandes sans un ou plusieurs anciens
maîtres de conférence strasbourgeois
parmi leurs enseignants.
e

L'effort d'ouverture, en particulier
vers l'Europe centrale, est remarquable ; ainsi l'Institut de physique
accueille P. N. Lebedev auprès de
Kundt entre 1887 et 1891, puis
L. I. Mandelshtam auprès de Braun,
entre 1899 et 1914, avant leur retour en
Russie, où ils fondent à leur tour les
importantes écoles de physique que
l'on sait ; de même, l'autre grand pionnier de la physique russe, A. F. loffé,
apprendra son métier à Munich auprès
de l'ancien strasbourgeois Rôntgen.
L'impact international des recherches
strasbourgeoises au début du 20 siècle
est par ailleurs attesté par les prix Nobel
attribués pour les Sciences de la nature
e

à des chercheurs passés
par
l'Université
:
W. Rôntgen (1901) et
F. Braun (1909), en physique ; E. Fischer (1902)
et A. von Baeyer (1905),
en chimie ; A. Laveran
(1907) et A. Kossel
(1910), en médecine.

L'Institut de
physique de
Strasbourg
Quand, âgé de 33 ans, Figure 2 : L'Institut de Physique fonctionne depuis octobre 1882.
A. Kundt est appelé pour
créer l'Institut de phyAfin d'assurer le meilleur fonctionnesique strasbourgeois, il est l'héritier
ment, l'Institut de physique doit aussi
direct et reconnu de l'Ecole de physique
se préserver de perturbations extéfondée en 1843 par G. Magnus à
rieures de toute nature - électrique,
l'Université de Berlin [4,5]. C'est à cette
magnétique, optique, vibrations mécaÉcole que l'on attribue généralement
niques... Pour cela, à la suite d'imporl'origine de l'exercice moderne de notre
tantes modifications du plan initial d'imdiscipline par la pratique du travail
plantation du complexe universitaire,
expérimental dans des laboratoires
imposées par Berlin en 1878, le bâtirationnellement équipés et par la disment est finalement implanté nettement
cussion critique des projets et résultats
en retrait de la Rue de l'Université et
dans le « Kolloquium » réunissant ensei- isolé des autres édifices ; les Instituts
gnants, étudiants et visiteurs étrangers.
de minéralogie et de zoologie doivent
Les physiciens autour de Magnus ont
ainsi céder leur place pour être transféaussi créé la Physikalische Gesellschaft
rés de l'autre côté de la Rue de
zu Berlin (1843) et édité les Annalen der
l'Université, hors de l'enclos universitaiPhysik. Helmholtz, Siemens, Kirchhoff,
re primitivement projeté [2].
Clausius figurent parmi les premiers
Pour Kundt, l'expérimentation est la
étudiants de l'École. Kundt y étudie de
voie
essentielle pour l'accès à la
1863 à 1868 : après sa thèse (1864), il
connaissance en physique, mais elle
est l'assistant de Magnus, chargé du
doit s'« orienter vers ou à partir de la
fonctionnement du laboratoire et du
théorie
». Expérimentateur d'exception,
Kolloquium. Son premier élève est
il recherche donc la collaboration d'un
E. Warburg qu'il retrouvera à
collègue à vocation plus théorique que
Strasbourg. En 1868, quittant Berlin
la sienne. A cet effet, l'Institut de phypour succéder à Clausius comme prosique strasbourgeois est pourvu d'un
fesseur du Polytechnicum de Zurich, il a
poste
de
professeur
associé
déjà le renom d'un expérimentateur
(Extraordinarius) qui sera occupé par
hors pair, notamment par les études sur
E. Warburg de 1872 à 1876, par
la vitesse du son dans les gaz avec sa
W. C. Rôntgen de 1876 à 1879, par
technique des « tubes de Kundt ». C'est
F. Braun de 1880 à 1883 et par E. Cohn
encore à Clausius qu'il succèdera à
à partir de 1884 [4]. Pour l'enseigneWurzburg, où il restera de 1869 jusqu'à
ment, le professeur titulaire (Ordinarius)
sa nomination à Strasbourg.
Kundt garde le cours de Physique
expérimentale et la responsabilité des
A Strasbourg, il dispose de tous les
Travaux pratiques, mais délègue les
moyens pour réaliser un lieu d'enseiautres, de nature théorique, au profesgnement et de recherche selon l'esprit
seur associé ou à un maître de conféde Magnus. Le nouvel institut comrence (Dozent). Quant à la recherche, il
prend naturellement l'ensemble sufficollabore étroitement avec ses anciens
samment spacieux d'amphithéâtres, de
élèves Warburg et Rôntgen, mais moins
salles de colloques et de travail, d'une
avec Braun et Cohn qui poursuivent
bibliothèque et de laboratoires. Comme
leurs propres projets.
le pain quotidien du physicien est la
pratique expérimentale imaginative et
L'Institut de physique dans la version
précise, où il s'agit d'inventer l'instrudéfinitive fonctionne en octobre 1882
mentation destinée à mettre en éviden[2]. Sa construction, avec le bâtiment
ce et à mesurer de nouveaux phénoactuel, a fait partie de la première
mènes, il est important qu'une solide
tranche de travaux, conformément à
infrastructure technique, avec des ateune promesse faite à Kundt qui voulait
liers et du personnel qualifié, soit mise
quitter au plus vite les locaux inadaptés
en place. Toute l'organisation est superde l'Hôtel de l'Académie. Dès lors il jouit
visée de près par le directeur qui, avec
de sa réputation d'institut-modèle
sa famille, dispose d'un logement de
offrant d'exceptionnelles conditions de
fonction dans le bâtiment, de même
travail
surtout pour les expérimentaque deux de ses assistants et deux de
teurs. Dans l'ascension professionnelle
ses agents de service.
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Wilhelm-Universität occupe une place
hiérarchique privilégiée parmi les universités allemandes, à l'exception des
prestigieuses institutions à Berlin. Les
directeurs successifs sont A. Kundt,
F. Kohlrausch et F. Braun : Kundt ne
quittera Strasbourg que pour prendre la
succession de Helmhotz à la direction
de l'Institut de physique de l'Université
de Berlin (1888) ; son successeur
Kohlrausch, à son tour, sera promu à la
direction de la Physikalisch-Technische
Reichsanstalt, vacante après le décès
du même Helmholtz (1894). Braun est
également sollicité par l'Université de
Berlin en 1905, mais choisit de rester à
Strasbourg, dont il préfère la qualité de
vie : à la différence de ses prédécesseurs - prussiens en pays de mission il se sent bien intégré à la société strasbourgeoise et alsacienne.

L' « École de physique » de
Kundt
Créer une École de physique de
Strasbourg était l'ambition formulée par
Kundt quand, en 1872, il précise à
Roggenbach ses objectifs pour le nouvel Institut [5]. Rompant avec la tradition
académique de travail individuel, il
aménage les meilleures conditions de
vie scientifique en groupe ; tout en
poursuivant une intense activité de
recherches personnelles, il suit de très
près les travaux des jeunes chercheurs
attirés par sa réputation de « professeur
le plus charismatique et influent de la
physique allemande de l'époque »
(P. Forman). Le projet scientifique est
naturellement conforme à son propre
profil de « physicien d'expériences »
[4] : plus que mesurer avec précision, il
veut avant tout découvrir de nouveaux
phénomènes dans les grands domaines
de la physique classique dont la
connaissance théorique est encore en
pleine gestation dans les années 1870 :
la cinétique des gaz et la physique statistique de Clausius, Maxwell et
Boltzmann, l'électromagnétisme de
Faraday-Maxwell, la spectroscopie
optique des corps solides.
C'est avec son ancien élève à Berlin,
devenu le premier professeur associé
de l'Institut, E. Warburg, que Kundt
entreprend les études sur les propriétés
thermiques et de transport des gaz qui
conforteront de manière décisive la
théorie cinétique de Clausius et de
Maxwell [5]. A l'époque, cette théorie
est encore très controversée. L'une des
prévisions les plus surprenantes pour
les contemporains est que la viscosité
et la conductance thermique sont indépendantes de la pression ; par des
approches expérimentales diversifiées,
les chercheurs strasbourgeois confirment qu'il en est bien ainsi, mais à
condition que la pression soit suffisamment forte pour que le libre parcours
moyen des molécules soit petit compa10
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ré aux dimensions du récipient. Ils parviennent aussi à étendre leur étude aux
très faibles pressions (< 1mm Hg) et,
dans l'interprétation des résultats, complètent la description cinétique en
caractérisant l'influence des parois par
un mouvement de glissement des molécules et un saut de température, que
l'on peut mesurer (1875).
Une seconde contribution de Kundt
et Warburg est également déterminante
pour le développement de la théorie
cinétique des gaz ; elle concerne le problème énigmatique du rapport y = C /C
des chaleurs spécifiques à pression et à
p

y

viennent, confirme précisément l'expression de Clausius et relance les
réflexions sur la nature de son « énergie
interne ». Immédiatement après la
publication du travail des physiciens
strasbourgeois, Boltzmann propose de
prendre E /E = 3 /f avec respectivement
f = 3, 5 et 6 pour les gaz mono-, di- et
polyatomiques, et rend ainsi compte de
l'ensemble disponible des données
expérimentales. Paradoxalement, un tel
choix exclut les degrés de liberté
internes de vibration des molécules ; ce
« paradoxe de Boltzmann » ne pourra
être clarifié que bien plus tard, dans le
cadre de la théorie quantique des chaleurs spécifiques par Einstein.
t

En réalité, c'est l'interaction de la
lumière et de la matière qui est le thème
d'étude préféré de l'École de Kundt.
Dès 1872, celui-ci publie sa découverte
de la dispersion anormale de la lumière
dans des solutions de colorants organiques : dans les régions spectrales où
l'absorption est intense, il met en évidence une augmentation inattendue de
l'indice de réfraction avec la longueur
d'onde de la lumière. Par la suite, il
étend ces études aux métaux avec lesquels il a réussi à préparer des prismes
suffisamment minces pour être traversés par la lumière. Toutes ces observations conduisent rapidement à interpréter les variations spectrales de l'indice
de réfraction et du coefficient d'absorption des milieux matériels au moyen de
particules oscillantes en interaction
résonnante avec la lumière, selon un
mécanisme
d'abord
mécanique
(Sellmeier, 1872), mais qui ouvrira la
voie aux modèles classiques ultérieurs,
de nature électrique, élaborés par
Figure 3 : August Kundt à Würzburg, quand il Drude (1900) et par Lorentz dans sa
accepte de construire et de diriger l'Institut de théorie électronique de la matière
(1904).
Physique à Strasbourg.
volume constants, dont la solution précisera les lois d'équipartition de l'énergie thermique entre les degrés de liberté des molécules. Dès 1857, Clausius
avait établi que y = 1+ 2(E /E)/3, où E et
E désignent respectivement les énergies moyennes totale et de translation ;
les valeurs empiriques, y = 1,41, alors
connues pour les gaz moléculaires courants, indiquaient que E /E = 0,6,
conduisant Clausius à admettre la
contribution d'une « énergie interne » de
nature indéterminée. Une telle hypothèse rencontre un scepticisme général
jusqu'à la publication des résultats
strasbourgeois en 1876. Conformément
à l'expression de Laplace pour la vitesse du son, Kundt et Warburg utilisent
leur méthode éprouvée de mesure de
celle-ci - par visualisation d'ondes
sonores stationnaires dans des tubes pour déterminer le rapport y ; il réussissent ainsi à mesurer, pour la première
fois, le rapport dans un gaz monoatomique, la vapeur de mercure ; la valeur,
Y =1.67, trouvée pour ce systèmemodèle où seules les translations intert

}r
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Après le départ de Warburg à
Fribourg, Kundt retrouve comme professeur associé et collaborateur d'élection son ami et ancien élève,
W. Rôntgen, qui l'accompagne depuis
leur rencontre au Polytechnicum de
Zurich en 1869. C'est alors l'époque
des interrogations suscitées par les
vues révolutionnaires de FaradayMaxwell liant la lumière et l'électromagnétisme ; ensemble, il reprennent l'expérience emblématique de Faraday qui
avait trouvé une telle relation en observant la rotation du plan de polarisation
lumineuse par un champ magnétique
dans un verre de plomb. Pour établir
l'universalité de l'effet, il faut le mettre
en évidence dans d'autres milieux,
gazeux en particulier, ce que Faraday
n'a pu réussir : dans quatre publications
(1879-1880), Rôntgen et Kundt montrent que l'effet Faraday a effectivement
lieu dans les gaz, bien qu'avec un pouvoir rotatoire relativement faible qu'ils
ont étudié en détail. Plus tard, en 1884,
Kundt étudie l'effet dans un autre cas
extrême, avec des films transparents de

fer, où le pouvoir rotatoire est par contre
énorme.
A Strasbourg, où ils participent à l'encadrement des activités de l'Institut de
physique, les plus anciens élèves de
Kundt, E. Warburg (1846-1931) et
W. C. Rôntgen (1845-1923) sont déjà
des physiciens expérimentés et reconnus ; ils ne tardent pas à être appelés
ailleurs, pour la fonction convoitée de
professeur en titre (Ordinarius), à
l'Université de Fribourg pour Warburg
(1876) et à Giessen pour Rôntgen
(1880). L'un et l'autre seront des figures
éminentes de la physique allemande au
tournant du siècle [6]. Warburg est
réputé pour ses travaux en magnétisme, physique des gaz ionisés et photochimie ; lors du décès de Kundt en
1894, il lui succède à la tête du prestigieux Institut de physique de Berlin,
puis à F. Kohlrausch à la direction de la
Physikalisch-Technische Reichsanstalt
en 1905. Pour sa part, Rôntgen s'illustre
à Giessen par la preuve expérimentale
de l'existence des courants de déplacement de Maxwell (1888), par la découverte des rayons X à Wùrzburg (1895)
et, à partir de 1899 à l'Université de
Munich où, accueillant A. Sommerfeld
et M. von Laue, il crée l'Institut de physique théorique qui sera bientôt l'un des
centres de création de la physique
quantique.
Le succès de l'École de physique de
Kundt se mesure surtout à la liste des
anciens étudiants strasbourgeois,
auteurs de travaux marquants en cette
période charnière où s'achève la physique classique et où s'annonce la physique contemporaine [4].
A la fin des années 80, les thèmes de
recherche strasbourgeois sont nécessairement influencés par la secousse
épistémologique provoquée par les travaux de Hertz à Karlsruhe (1886-1888) ;
en mettant en évidence et en caractérisant des « ondes électriques » centimétriques, Hertz confirme la théorie encore mal comprise de Maxwell avec sa
vision unitaire des ondes électriques et
lumineuses. Rapprocher et démontrer
de nouvelles analogies dans les
domaines traditionnellement séparés
des phénomènes électriques et
optiques devient alors un enjeu séduisant, relevé en particulier à l'Institut de
physique par les jeunes chercheurs
Wiener et Lebedev. O. Wiener (18621927) soutient en 1887 sa thèse de doctorat sur « les changements de phase
de la lumière lors de la réflexion et des
méthodes de détection de films
minces » ; ce travail le prépare idéalement à la performance expérimentale
de réalisation de l'analogue optique des
ondes stationnaires électriques de
Hertz (1890) : les nœuds et ventres produits par réflexion d'un faisceau lumineux monochromatique sur un miroir
d'argent sont détectés par une mince
plaque photosensible inclinée par rap-

port au miroir. P. N. Lebedev (18661912), étudiant moscovite à Strasbourg
depuis 1885, réalise la première extension significative de l'expérience de
Hertz vers des longueurs d'ondes plus
courtes, dans le domaine millimétrique
(1895) ; sa mise en évidence de la pression de la lumière sur la matière a lieu
en 1901 ; au début du 20 siècle son
rayonnement à Moscou est à l'origine
d'une prestigieuse École de physique
[6]. W. Hallwachs (1859-1922) est un
autre étudiant de Kundt, auteur en 1888
d'une contribution majeure suscitée par
des réflexions de Hertz : la découverte
de l'effet photoélectrique, souvent qualifié de « Hallwachs-Effekt » dans la littérature de l'époque ; Hertz avait entrevu l'existence de l'effet lors de ses
expériences sur les ondes électromagnétiques ; mais Hallwachs le révèle
explicitement en observant qu'un électroscope à plateau de zinc, éclairé par
une lampe à arc, se décharge rapidement si sa charge est négative, alors
que la vitesse de déperdition des
charges positives n'est pas modifiée.
e

Dans la liste des physiciens formés à
Strasbourg par Kundt dans son domaine de prédilection, on relève aussi les
noms des grands spectroscopistes
Kayser, Paschen et Rubens, pionniers
de l'exploration expérimentale des
spectres des atomes et du corps noir,
dont les travaux ont largement contribué à ouvrir l'ère quantique [6].
H. Kayser (1853-1940) fait partie des
premiers étudiants de l'Institut de physique, entre 1873 et 1879 ; professeur à
Hanovre (1885), puis à Bonn (1894), il
entreprend son étude systématique des
séries de raies spectrales dans le visible
des atomes et, à partir de 1900, rédige
son monumental Handbuch der
Spektroskopie (8 volumes). F. Paschen
(1865-1947) est à Strasbourg pendant
les dernières années de la présence de
Kundt, de 1884 à 1888 ; à la fin des
années 90, à Hanovre, il s'illustre par de
probantes vérifications expérimentales
des lois de Stefan-Boltzmann et de
Wien sur le rayonnement du corps noir ;
professeur à Tübingen, à partir de 1901,
il publie l'impressionnante série de
contributions mentionnées désormais
dans tous les cours de physique atomique : la découverte de la « série de
Paschen » dans l'infrarouge du spectre
de l'hydrogène (1908), la découverte de
l'effet Zeeman anormal des atomes
alcalins (1912) et de l' « effet
Paschenback » qui se manifeste aux
champs magnétiques élevés (1913), la
première mesure de la structure fine
dans le spectre H de l'hydrogène
en accord avec le calcul de Sommerfeld
(1916)... H. Rubens (1868-1922) est, lui
aussi, un étudiant de la dernière génération formée par Kundt à Strasbourg ;
il y commence ses études en 1886, puis
suit son directeur à Berlin où il soutient
une thèse sur la réflexion de la lumière
de grande longueur d'onde par les
o

métaux (1889) ; orienté ainsi vers la
spectroscopie dans l'infrarouge, il en
sera le grand spécialiste à la
Physikalisch-Technische Reichsanstalt,
où il découvre le phénomène des
Reststrahlen (1896) ; mais Rubens est
surtout connu par son intervention décisive en 1900 dans le débat sur la distribution spectrale du corps noir : pour
interpréter ses données expérimentales
particulièrement complètes et précises,
il incite son collègue et ami M. Planck à
élaborer la loi qui sera le point de départ
des développements quantiques.
En 1888, l'artisan des débuts de
l'Institut de physique de Strasbourg est
appelé à Berlin pour succéder à
Helmhotz à la tête de l'Institut de physique de la capitale. Kundt transmet
alors la direction de son institut à une
autre forte personnalité, F. Kohlrausch
(1840-1910), l'emblématique « physicien de la mesure » de son époque,
pionnier de la chimie-physique moderne, notamment par ses travaux sur
l'électrolyse des solutions [4,6] ; le nouveau directeur reste en place jusqu'en
1895 quand, à son tour, il part à Berlin.
Pour la vingtaine des années restantes
jusqu'à la défaite allemande et la fin de
la Kaiser-Wilhelm-Universität, les destinées de la physique strasbourgeoise
sont alors confiées à F. Braun (18501918) [6,7]. Sous la direction de ce physicien imaginatif, l'Institut de physique
vit une période tout aussi brillante que
celle de ses débuts, marquée par les
inventions du « tube de Braun » (l'oscillographe cathodique, 1896) puis de
l'« émetteur de Braun » qui a permis les
progrès définitifs de la télégraphie sans
fil (1898, prix Nobel en 1909) ; récemment à l'occasion du centenaire de
cette période, la figure et l'œuvre de
Braun à Strasbourg ont été évoquées
par une exposition à l'Université LouisPasteur et à plusieurs universités allemandes [8].
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La Communication scientifique directe entre
physiciens
Franck Laloë
LKB, ENS Paris. Directeur du Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) du CNRS

Certaines caractéristiques de notre
discipline restent très stables, comme
toutes celles qui touchent fondamentalement à la nature même de la physique, le constant aller-retour entre un
raisonnement théorique parfois très
abstrait et le concret des expériences
en laboratoire. Une autre constante est
que, depuis le début et probablement
pour longtemps, la physique est une
activité totalement internationale. Mais
bien d'autres aspects changent rapidement ; c'est évidemment le cas des
sujets même de notre recherche, et
chacun d'entre nous évolue tous les
jours dans un paysage intellectuel qui,
bien souvent, aurait été inconcevable
vingt ans auparavant. Et puis il y a aussi
notre façon de travailler, celle de communiquer entre nous, qui s'adaptent
constamment afin de tirer au mieux profit de l'évolution des techniques.
L'exemple récent sans doute le plus
frappant est le courrier électronique qui,
depuis quinze ans environ, nous permet
d'entretenir des collaborations scientifiques permanentes avec des collègues
travaillant à des milliers de kilomètres,
d'écrire des articles en commun avec
eux, etc. Ici, nous discuterons un autre
exemple : l'émergence d'un concept
nouveau, celui d'une base de données
contenant des textes scientifiques spécialisés qui est universelle, gratuite, et
permanente. En revanche, l'évolution
des revues traditionnelles, leur consultation électronique, la mise en œuvre de
moteurs de recherche, etc. ne seront
pas abordées malgré leur importance,
car ce sont d'autres sujets qui mériteraient des développements distincts.

Un nouvel outil de
communication scientifique
Etablir un réseau de communication
scientifique « directe », pratiquement
sans intermédiaire, entre les chercheurs
du monde entier, et conserver ces
documents sans limitation particulière
dans le temps (en particulier même s'ils
sont publiés) : le concept est effectivement nouveau. Les documents concernés ne tombent exactement dans aucune des catégories auxquelles nous
étions habitués il y a dix ans encore. Ce
ne sont à proprement parler, ni des
articles comme ceux d'un journal traditionnel (qu'il soit distribué sur papier ou
par voie électronique), ni des thèses, ni
des rapports, ni même des preprints
12
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puisqu'ils sont permanents et non pas
éphémères. D'ailleurs, les preprints,
autrefois si courants dans bien des
branches de la physique, ont en fait
maintenant à peu près totalement disparu, par un effet de sélection naturelle
qui semble maintenant irréversible.
Cependant, à part les preprints, il est
intéressant de noter que ce nouveau
niveau de communication ne semble
incompatible avec aucun des autres circuits traditionnels de communication
scientifique ; de fait, une cohabitation
plutôt pacifique s'est instaurée depuis
quelques années, et il est parfaitement
possible qu'elle dure pendant longtemps. C'est donc bien d'un nouveau
niveau de communication scientifique
dont il s'agit.
S'adressant à des physiciens, il est
inutile de revenir sur l'historique de son
développement, sur le rôle de pionnier
de notre collègue Paul Ginsparg au
LANL (Los Alamos National Laboratory),
ou sur celui du laboratoire SISSA en
Italie. La plupart d'entre nous savent
comment le premier germe cristallin,
très localisé, s'est rapidement ramifié
dans toutes les directions comme un
cristal de neige, pour arriver à une situation où il couvre maintenant une bonne
proportion de la physique. Une partie
de ce développement s'est fait sous
l'impulsion des sociétés savantes nationales ou internationales comme l'APS
ou l'EPS ; elle s'est concrétisée par le
mise en place de tout un système de
« miroirs », dont le rôle est d'assurer des
accès plus rapides et de sécuriser le
système en cas de catastrophe.
Plutôt que de revenir sur le passé, il
est peut-être plus utile de souligner à
quel point la base ArXiv, car c'est maintenant son nom, joue actuellement un
rôle important dans le travail journalier
de beaucoup d'entre nous, même s'il
est parfois partiellement caché.
Actuellement, environ 2 500 manuscrits
sont chargés chaque mois sur la base
par leurs auteurs, et le nombre total de
manuscrits, en croissance plus ou
moins exponentielle, est aujourd'hui de
150 000 environ ; le nombre de consultations journalières (« hits ») avoisine
120 000. La caractéristique qui saute
directement aux yeux de tous est la
rapidité du système, qui permet de
communiquer au monde entier un résultat récent en 24 heures ou moins. Mais
plus important peut-être est son carac-

tère universel, qui couvre des domaines
scientifiques entiers et s'affranchit ainsi
complètement de la dispersion des
articles entre les journaux traditionnels.
Une autre caractéristique utile est sa
souplesse puisque, selon le contexte,
l'auteur est libre de charger son document avant, ou au moment de la soumission à une revue scientifique, au
moment de son acceptation, après un
dépôt de brevet... ou jamais si pour une
raison ou une autre il n'est pas judicieux
de le faire ! En tant que lecteurs, ceux
qui voyagent trouvent extrêmement
pratique de pouvoir emporter sur une
disquette l'ensemble des références
aux articles de leur domaine, sous
forme de numéros ArXiv, sans avoir à
constituer des listes de références traditionnelles ; il suffit d'un accès réseau
et, éventuellement, d'une imprimante
pour travailler immédiatement, sans se
préoccuper des heures d'ouverture de
la bibliothèque locale. ArXiv possède
des systèmes d'alerte automatique qui
permettent à chacun d'être tenu courant journellement et individuellement
(et gratuitement) de la soumission de
tous les nouveaux textes. Enfin, ArXiv
contient bien évidemment des moteurs
de recherche qui facilitent considérablement la recherche des références. Il
est intéressant de noter que, même
dans le domaine de l'évaluation scientifique traditionnelle, ArXiv est devenu un
instrument de choix ; le meilleur
exemple est probablement fourni par
les éditeurs ou rapporteurs de journaux
traditionnels, qui ont un accès aisé à
l'ensemble des documents d'un auteur
ou d'un groupe, même s'ils ne sont pas
encore publiés ni même acceptés par
une revue. Bref, comme toujours en cas
de succès, le nouvel outil a créé des
usages nouveaux, et son usage dans la
communauté va croissant.
C'est d'ailleurs une caractéristique
essentielle de ce nouvel outil de communication scientifique : se prêter à
l'élaboration de niveaux d'information
complémentaires. Souvent, ces derniers mettent en jeu des filtres, de
natures diverses, automatiques ou non,
un filtre particulièrement important étant
tout bonnement celui d'une évaluation
scientifique traditionnelle par les pairs nous avons déjà mentionné que les
revues habituelles font souvent usage
du système ArXiv, en amont de leurs
publications. On peut ainsi concevoir
de créer des revues purement électro-

niques qui, au lieu de contenir les documents eux-mêmes, ne contiennent que
des liens vers les documents sélectionnés dans la base générale ; de tels journaux seraient en quelque sorte des
tables des matières électroniques,
libres des contraintes du regroupement
par numéros et volumes, etc. . Sur un
autre plan, on assiste à l'émergence de
toute une série de services d'informations complémentaires comme ceux
fournis par SPIRES (http://www.slac.
stanford.edu/spires/) pour les hautes
énergies, initiative de nos collègues du
SLAC à Stanford. A une plus petite
échelle, un exemple parmi d'autres est
le
site
BEC
(http://amo.phy.
gasou.edu/bec.html/), hébergé par
l'Université de Georgie (USA), qui fournit non seulement toute l'actualité sur la
condensation de Bose-Einstein dans
les gaz grâce à de nombreux liens vers
la base ArXiv, mais aussi des informations sur les conférences du domaine,
son historique, des pages pédagogiques pour les non-spécialistes, etc.
Chaque « petit village » de la physique
peut ainsi utiliser le système général
pour se construire un point de rencontre
personnalisé et convivial, permettant de
souder toute une communauté intellectuelle internationale. Inutile de le dire, il
ne s'agit pas pour autant d'une panacée ; par exemple, bien évidemment, il
y a des domaines de la physique qui ne
font pas, et ne feront jamais usage du
système ArXiv, comme ceux qui mettent en jeu des problèmes sensibles de
propriété industrielle. Mais les physiciens sont habitués à gérer ce type de
problèmes dans le cadre de la publication dans les revues traditionnelles.
1

Le rôle des sociétés
savantes, SFP, EPS, APS
Quel est le rôle des sociétés savantes
dans tout cela ? Nous l'avons déjà dit,
elles en ont joué un, depuis un certain
temps, et il est probable qu'il ira grandissant. Leur vocation est d'organiser et
d'harmoniser les façons de travailler
des scientifiques, et la SFP est évidemment concernée par des questions
comme l'interface entre ArXiv et des
services du type PhysDep ou PhysDoc,
mis en place par l'EPS en collaboration
avec les sociétés nationales, et dont le
rôle est une identification plus commode des informations concernant les
départements de physique et la littérature grise en Europe. Mais il y a plus :
dans bien des cas, ces sociétés
savantes sont aussi des éditeurs scientifiques, la communauté ayant autrefois
jugé utile de se doter de journaux qui
1 Un tel système demande la mise en place de procédures permettant d'identifier et de « geler » une
version d'un manuscrit de la base générale, mais il
n'y a là aucune difficulté technique particulière.

soient indépendants des tutelles de la
recherche et des éditeurs commerciaux. Cela a été l'origine des Éditions
de Physique, maintenant devenues
EDP-Sciences, qui est une société de
droit privé, mais propriété de la SFP (et
aussi, depuis peu, de la SFC).
Pour les sociétés savantes en général, l'émergence d'une situation nouvelle inattendue a posé un réel dilemme :
fallait-il donner priorité à leur rôle d'éditeur traditionnel et, en tant que tel, tenter de plutôt freiner l'émergence des
nouvelles techniques de communication, puisqu'elles pouvaient entrer en
concurrence avec les journaux existant ? Après tout ce genre de compétition met en jeu l'avenir professionnel
d'un certain nombre de personnes, et il
est parfaitement légitime de la poser.
Ou bien fallait-il, au contraire, donner la
priorité à un point de vue scientifique
pur et dur, et aller résolument de l'avant,
partant de l'idée qu'il vaut toujours
mieux participer à un mouvement irréversible que s'y opposer ?
La discussion a été vive pendant un
certain temps, par exemple à l'APS ;
pour finir, c'est le second point de vue
qui a prévalu. Nous ne saurions trop
recommander la lecture de l'article du
président actuel de l'APS, J. Langer
(« Physicists in the New Era of
Electronic Publishing », Physics Today,
août 2000, p. 35) qui expose de façon
remarquable les différents aspects du
problème, tant financiers que purement
intellectuels ; il décrit pourquoi, après
discussion, c'est la référence aux statuts de l'APS et sa mission d'« avancement et diffusion de la connaissance
scientifique » qui ont prévalu sur toute
autre considération. Cette décision
prise, toute une série de conséquences
en a découlé : acceptation dans les
journaux de l'APS des « références
anticipées » vers les numéros de ArXiv,
mise en place systématique de liens
croisés, et même modification du texte
de transfert de copyright signé par les
auteurs. Ainsi, ces derniers restent
maintenant libres de diffuser leurs
articles via ArXiv, même lorsqu'ils sont
également publiés dans les journaux de
l'APS, et ceci même de façon rétrospective. Une pratique qui s'était déjà
généralisée sur le terrain a donc été
confirmée ensuite sur un plan juridique,
au moins pour cet éditeur très important pour la physique qu'est l'APS.
Cette dernière société vient de signer
un accord avec la Bibliothèque du
Congrès pour une mise à disposition de
l'ensemble de ses journaux électroniques (y compris les liens), à des fins
de consultation et d'archivage pour les
générations futures. Dans notre pays,
ne pourrait-on envisager que la SFP, de
concert avec EDP-Sciences, mène une
opération semblable avec la BNF ?

Le CCSD
Il est naturel que, non seulement les
sociétés savantes, mais aussi les organismes de recherche se préoccupent
de participer activement à ces nouveaux circuits de communication. Les
différents épisodes des initiatives du
NIH (National Institute of Health) américain sont bien connus des lecteurs de
Nature et de Science. En France, c'est
l'été dernier que le CNRS a décidé de
devenir un acteur essentiel dans ce
domaine ; pour cela il a créé une nouvelle unité de Service, le CCSD (Centre
pour la communication scientifique
directe), localisé dans le bâtiment du
grand centre de calcul de l'IN2P3 sur le
campus de Villeurbanne. Il est parfaitement naturel qu'un établissement qui
emploie
directement
plus
de
10 000 chercheurs, dont la mission
principale est de produire de la connaissance et des publications, se préoccupe des méthodes de communication
scientifique. De plus, étant partie prenante active du système international,
le CNRS devient un interlocuteur
valable, qui pourra le faire évoluer en
fonction des nécessités qui peuvent
apparaître, exactement comme lorsqu'il
participe à un projet de recherche international. Par exemple, il peut être utile
de pouvoir identifier à l'intérieur de la
base mondiale la contribution du CNRS
- ainsi d'ailleurs que celles d'autres
organismes nationaux ou des universités, ou de façon plus générale celle des
laboratoires français. On pourra aussi,
lorsque l'on a besoin d'un texte produit
par un laboratoire du CNRS, y avoir
accès gratuitement, sans payer de
royalties à un éditeur privé, comme
l'INIST est parfois contraint de le faire
actuellement.
Le rôle du CCSD n'est, en aucun cas,
de réinventer la roue ou de promouvoir
un système franco-français frileux. Il est
au contraire de participer au système
ArXiv déjà existant, en proche collaboration avec nos collègues américains et
du monde entier, en particulier européens. L'illustre le fait que, parmi les
membres du Conseil de pilotage du
CCSD, on relève les noms de Paul
Ginsparg, du président du comité des
publications de l'EPS, de l'éditeur en
chef des journaux de l'APS qui a également des responsabilités à l'IUPAR Une
mission du CCSD sera de se préoccuper de la préservation à long terme de la
base, des migrations indispensables
lors des changements de technologies,
etc. Les ingénieurs du CCSD se sont
mis au travail pour étudier les caractéristiques techniques du système ArXiv ;
l'étape suivante sera de proposer et de
réaliser des améliorations techniques
afin d'en faire bénéficier l'ensemble des
serveurs dans le monde. Pour le
moment, seuls deux départements du
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CNRS sont directement parties prenantes et ont affecté des moyens au
CCSD : SPM et IN2P3. Mais le CNRS
couvre un éventail de disciplines exceptionnellement large ; l'espoir est donc
que d'autres secteurs rejoignent bientôt
cette initiative et y prennent une part
active. En fait, des discussions encourageantes avec plusieurs d'entre eux
ont déjà commencé, y compris, par
exemple, le secteur SHS où l'idée
semble susciter un écho très favorable
- ce qui n'était pas évident a priori étant
donné qu'il ne s'agit que rarement de
sciences dures dans ce secteur !
Le CCSD espère ainsi qu'on lui
confiera la tâche d'adapter l'expérience
des physiciens à d'autres disciplines. Il
compte être en mesure de proposer un
« portail CNRS de soumission au site
ArXiv » dans le cours de 2001, avec

l'espoir de voir un grand nombre de
membres de la SFP l'utiliser ; inutile de
préciser que le portail sera accessible à
tous, qu'ils travaillent à l'Université, au
CNRS ou ailleurs. Mais c'est aux
auteurs d'agir de façon responsable ;
par exemple, il ne faut pas que le chargement de documents se fasse au
détriment des possibilités de déposer
ensuite un brevet : seuls les textes
appropriés à une diffusion mondiale et
presque instantanée devront y être
envoyés. Enfin, il y a bon espoir de voir
nos partenaires européens créer dans
leurs pays des structures semblables
au CCSD, en particulier en Allemagne
où les discussions sont déjà en cours ;
tous ces éléments nous semblent d'excellent augure !
Pour conclure, insistons sur quelques
idées qui nous semblent importantes.

La première est que l'opération n'est
pas substitutive, mais additive : il n'est
pas question de partir en guerre contre
les systèmes de communication scientifique qui existent et qui ont bénéficié
de l'expérience de générations de physiciens ; il est encore moins question de
se passer des circuits habituels de
l'évaluation scientifique par les pairs tout en plus, et dans certains cas relativement limités, d'en adapter les modalités ; enfin, il n'est pas question non
plus de présenter ce nouveau moyen de
communication comme une panacée
universelle, qui couvre tous les besoins
présents et futurs, et convienne à
toutes les disciplines. La stratégie du
CCSD est celle du physicien, qui expérimente, et tente de déterminer par la
pratique quels sont les bons domaines
d'application
de ces
nouvelles
méthodes.

Qui a découvert la superfluidité ?
Sébastien Balibar
LPS, ENS Paris
Beaucoup de gens attribuent la
découverte expérimentale de la superfluidité à Piotr Kapitza, et la théorie de la
même superfluidité à Lev Landau. C'est
sans doute parce que l'un et l'autre ont
obtenu le prix Nobel. J e ne conteste
nullement que Kapitza et surtout
Landau soient d e s géants d e la
Physique. Mais il se trouve que cet été,
à l'occasion d e s conférences de
l'Université de Tous Les Savoirs [1], je
me suis un peu replongé dans l'histoire
de cette découverte. Or je ressens
comme une impression d'injustice en
lisant de nombreux articles qui ignorent
les autres acteurs de l'époque. Il me
semble donc utile de revenir 65 ans en
arrière, et de relire la revue Nature. Ce
n'est pas allé pour moi sans quelques
surprises et cela amène à se poser une
question fondamentale : quel lien

existe-t-il entre superfluidité et condensation de Bose-Einstein?

La découverte
expérimentale 1938, 1937
ou avant ?

Dans son numéro du 8 janvier 1938
(volume 141), Nature publia deux
articles côte à côte. Le premier, p. 74,
« Viscosity of liquid helium below the Xpoint » avait été envoyé le 3 décembre
1937 par P. Kapitza, Institute for
Physical Problems, Moscow. Le
second, p. 75, « Flow of liquid
helium II », l'avait été le 22 décembre
1937 par J. F. Allen et A. D. Misener (à
ne pas confondre avec le Meissner de la
supraconductivité), Royal Society Mond
Laboratory, Cambridge. Pour qui ne
serait pas familier avec le jargon de l'hélium, je rappelle que le « point
lambda » est la température =
2,17K à laquelle l'hélium liquide
passe de normal à superfluide.
Autour de cette température,
Willem Keesom avait montré, à
Leiden en 1927, que la chaleur
spécifique de l'hélium liquide
présentait un pic de variation en
forme de lettre grecque lambda.
Keesom avait ensuite appelé
« helium I » l'hélium liquide au
dessus de ce point lambda, et
« helium II » celui d'en dessous,
tant les propriétés de ces deux
liquides semblaient différentes.
Piotr L. Kapitza (1894-1984) et Lev D. Landau (1908-1968)
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En décembre 1937, Kapitza cherchait
à comprendre pourquoi, six mois plus
tôt à Cambridge, J. F. Allen, R. Peierls et
M. Z. Uddin avaient trouvé que l'hélium
conduisait si bien la chaleur en dessous
du « point lambda ». Il eut l'idée que la
convection dans ce liquide pouvait être
très importante si sa viscosité était très
faible. Il tenta donc de mesurer cette
viscosité en observant l'écoulement du
liquide à travers une fente d'environ
0,5 um d'épaisseur. Il trouva qu'au dessus de T^ l'hélium I coulait à peine, alors
qu'en dessous l'hélium II coulait très
facilement. Dans son article, où aucun
résultat de mesure précis n'est donné, il
affirme « the pressure drop accross the
gap was proportional to the square of
the velocity of flow, which means that
the flow must have been turbulent». II
explique alors que s'il suppose que
l'écoulement est laminaire il trouve une
borne supérieure de 10" cgs pour la
viscosité, une valeur particulièrement
faible. Suivent quelques lignes célèbres
où Kapitza propose avec beaucoup
d'intuition « by analogy with superconductors, that the helium below the Ipoint enters a special state which might
be called superfluid » .
9

L'article d'Allen et Misener commence ainsi : « A survey of the various properties of liquid helium II has prompted
us to investigate its viscosity more carefully. One of us had previously deduced
an upper limit of 10- cgs units for the
viscosity of helium II by measuring the
1

5

Burton était le directeur du
département de Physique
de Toronto où travaillait
A. D. Misener. Il termine sa
lettre à Nature par ces
mots : « This work was
carried out by Messrs.
Wilhelm, Misener and
A. R. Clark. ». Wilhelm,
Misener et Clark avaient
effectivement tenté de
mesurer la viscosité de
l'hélium liquide au voisinage du point lambda en
observant l'amortissement
d'un pendule de torsion
(un cylindre oscillant).
J.F. Allen, né en 1908, professeur émérite à l'Université de St Andrews
Reprise et améliorée par
(Ecosse), et A.D. Misener (? - 1996) à l'époque (1957) où il dirigeait
le
Andronikashvili,
Reppy et
Département de Physique de l'Université de Toronto (Clichés :
beaucoup d'autres, cette
Université de Toronto).
méthode devait connaître
un riche avenir. En 1935, époque où
damping of an oscillating cylinder. We
toute expérience sur l'hélium liquide
had reached the same conclusion as
commençait par la nécessité de liquéKapitza in the letter above ; namely that
fier soi-même l'hélium à étudier,
due to the high Reynolds number involJ. O. Wilhelm, A. D. Misener et
ved, the measurements probably repreA. R. Clark ont démontré que l'amortissent non-laminar flow ». Entre le 3 et le
sement de leur pendule disparaissait
22 décembre 1937, Allen et Misener
dans l'hélium II, comme si la viscosité
avaient donc appris l'arrivée de l'article
de l'hélium s'effondrait brusquement en
de Kapitza. J'y reviendrai. Quoi qu'il en
dessous du point lambda.
soit, ce premier paragraphe accorde
donc, apparemment, une certaine prioMa première surprise fut donc de
rité à Kapitza. Je souhaite pourtant le
constater
qu'en somme, l'existence
contester. Ce n'est pas tellement qu'il
d'une fluidité anormale avait été décous'agisse de 19 jours seulement. Lisons
verte à Toronto, trois ans avant Kapitza
l'article. Allen et Misener ont fait de
et Allen, ce que tout le monde des
vraies mesures précises de vitesse et
basses températures semble avoir
de pression aux bornes de différents
complètement
oublié. Ma deuxième
capillaires, lesquelles me semblent
surprise concerne bien sûr les signairréalisables en 19 jours. Ils en ont tiré
tures et les citations. Quel étudiant
trois conclusions essentielles :
accepterait aujourd'hui que le directeur
1) l'hélium II coule beaucoup plus vite
de son département publie ses résultats
que l'hélium I,
avant lui, sous forme d'une lettre à
2) la vitesse d'écoulement de l'hélium
Nature dont il ne serait même pas coIl est pratiquement indépendante de la
signataire ? Wilhelm, Misener et Clark
pression aux bornes du capillaire,
ayant publié le détail de leurs travaux
six mois plus tard, cette fois sans
3) cette vitesse semble aussi indéBurton et aux Proceedings de la Royal
pendante de la section du capillaire
Society, je me suis demandé quel type
qu'ils ont pourtant fait varier d'un facde relations ces quatre chercheurs pouteur 1000.
vaient
avoir entre eux. Là où je dois
Ce comportement ne correspondant
avouer ma perplexité, c'est quand je
à aucune formule connue, ils ont affirmé
constate que Misener, au lieu de citer
fort justement qu'il était impossible d'en
son propre article, cite celui de Burton...
déduire une valeur de la viscosité. Ils
avaient raison. Ils se heurtaient à tout le
Revenons à Allen et Misener. C'est
problème de l'existence d'une vitesse
Allen qui avait dû attirer Misener pour
critique au delà de laquelle la superfluicontinuer sa thèse à Cambridge. Ils
dité est détruite. La loi quadratique évos'étaient peut-être connus à Toronto
quée sans données expérimentales par
puisque Allen, qui est canadien d'origiKapitza n'a jamais été confirmée par la
ne, y avait fait une thèse sur la suprasuite, et ne prouve d'ailleurs pas que
conductivité au début des années 30.
l'écoulement aurait été turbulent. Au
Et j'imagine volontiers que Misener est
contraire, l'expérience d'Allen et
arrivé avec le désir d'approfondir ce
Misener me paraît fondamentale car
qu'il commençait à entrevoir de la
c'est la première mise en évidence
superfluidité. D'autant qu'Allen venait
d'une hydrodynamique non-convende confirmer, en juin 1937 avec Peierls
tionnelle des superfluides.
et Uddin, ce qu'avaient découvert
Willem Keesom et sa fille Annia, à
Un détail de cet article mérite
Leiden cette fois, et en 1936, à savoir
quelques commentaires, la référence 1,
que la conductivité thermique de cet
après « one of us ». Cette référence renétrange liquide était anormalement
voie à E. F. Burton, Nature, janvier 1935.

grande. Au-delà de l'anecdote des
signatures, il me semble que la contribution du groupe de Toronto, en particulier celle de Don Misener, est injustement ignorée aujourd'hui. Misener a
joué un rôle important dans la physique
canadienne, jusqu'à sa mort en 1996.
Willem Keesom, qui avait découvert
l'existence d'une singularité de chaleur
spécifique, puis l'existence de deux
hélium liquides différents de part et
d'autre de cette singularité, n'est-il pas
insuffisamment cité lui aussi ?
Cherchant à en savoir davantage, j'ai
même découvert un paragraphe dans
un article de 1930 (W. H. Keesom et
J. N. van den Ende, Proc. Roy. Acad.
Amsterdam, 33, 24, 1930) où il est
expliqué que la moindre microfuite
étanche à l'hélium I laisse passer très
facilement l'hélium II. De là à attribuer la
découverte de la superfluidité à
Keesom... Je tiens à préciser que ces
évènements se situent avant la théorie
de Landau des transitions de phases
(1937), et je ne suis pas certain que tout
le monde comprenait à l'époque qu'une
singularité de chaleur spécifique signifiait l'existence d'une transition entre
deux états stables et distincts de la
matière. J'insiste néammoins sur ce
que pouvait avoir de surprenant le fait
de découvrir qu'un liquide pur, fait de
petits atomes ronds, sans propriété chimique ni magnétique, pouvait présenter
deux états liquides aussi différents.
Mais je souhaite surtout insister sur le
rôle de J. F. Allen. Que s'est-il passé,
en effet, après janvier 1938 ? Dans le
même numéro 141 de Nature, le
5 février 1938, soit 4 semaines plus
tard, Allen publia un autre article. Avec
Harry Jones cette fois, Allen venait en
effet de découvrir que chauffer de l'hélium « superfluide » d'un côté d'un
capillaire augmentait la pression locale
au point de faire monter le niveau et
même jaillir une fontaine. Telle que se
présentait l'expérience, le niveau de
liquide dans la partie chauffée aurait dû
descendre s'il s'était agi d'un liquide
classique, simplement parce que la
pression de vapeur saturante augmente
avec la température.
Observer l'inverse plongeait Allen et
Jones dans d'inextricables conjectures
sur la nature de ce liquide. Ils se
demandaient s'il pouvait s'agir d'une
sorte de supersolide, envahi de lacunes
mobiles, comme l'avaient proposé deux
théoriciens de l'époque, H. Fröhlich et
Fritz London.
Cette idée n'était pas bonne, mais
c'est bien la découverte de l'« effet fontaine » par Allen et Jones, qui, en
démontrant à quel point l'hélium superfluide ne pouvait être un liquide classique, a forcé les théoriciens à chercher
une interprétation radicalement différente pour ce nouvel état de la matière.
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London avait compris que les fluctuations quantiques étaient importantes
dans l'hélium liquide, puis il a remarqué
que la température à laquelle un gaz
quantique de même densité que l'hélium liquide devrait se condenser (au
sens d'Einstein) était à peu près la
même que le point lambda (3,1 K au lieu
de 2,2). Démontrant ensuite sa compréhension des transitions de phases, Il a
expliqué que la singularité de chaleur
spécifique observée par Keesom ressemblait, sans lui être toutefois identique, à celle prévue pour la condensation de Bose-Einstein, la première indiquant une transition du second ordre
(c'est-à-dire une discontinuité de la
chaleur spécifique, d'après la classification d'Ehrenfest) alors que la seconde
est prévue du troisième (discontinuité
de la dérivée de la chaleur spécifique).
Tout cela est admis par tout le monde
aujourd'hui.
Comme on le sait peut-être aussi, l'un
des grands mérites de London fut de
L'effet fontaine, tel qu'Allen le photographia enrelier à la réalité une idée à laquelle
1971 (Cliché J. F. Allen et J. M. G. Armitage). Einstein lui-même ne croyait pas beaucoup. « Die Theorie ist hübsch, aber ob
auch was Wahres dran ist ? » (La théoLondon, Tisza, Bose et
rie est jolie, mais y a-t-il aussi de la vériEinstein
té là-dedans ?) écrivait-il à Ehrenfest le
29 novembre 1924, après avoir appliDès le 5 mars, Fritz London devait à
qué la statistique de Bose à un gaz de
la fois rejeter l'idée d'un supersolide et
particules massives [7]. Il faut se rappeproposer une interprétation révolutionler une fois de plus à quel point la phynaire dans un article intitulé « The Xsique
statistique des transitions de
phenomenon of liquid helium and the
phase était nouvelle pour l'époque.
Bose-Einstein degeneracy », publié par
C'est bien ce qui ressort de l'examen de
Nature, n° 141 toujours, le 9 avril. En
l'objection d'Uhlenbeck à Einstein.
proposant de relier la superfluidité de
Dans sa thèse de doctorat (1927),
l'hélium à la condensation de BoseUhlenbeck refusait en effet de considéEinstein de ses atomes, non seulement
rer la condensation de Bose-Einstein
London a vu juste mais il a aussi donné
comme une transition de phase sous
du travail aux physiciens pour 60 ans.
prétexte qu'il ne pouvait pas y avoir
Car ce lien est subtil. Landau l'a nié, au
d'équilibre entre les deux phases (en
moins ignoré. Il faudra attendre les traeffet, la transition n'est pas du premier
vaux de Bogoliubov (1947) puis ceux de
ordre). Il ne retira son objection qu'en
Penrose (1951), Feynman (1953-54),
1937 à la suite d'une vaste discussion
Penrose et Onsager (1956) et bien
incluant Ehrenfest et Kramers lors d'une
d'autres pour qu'on comprenne comconférence célébrant le centenaire de
ment étendre à un liquide l'idée
van
der Waals à Amsterdam. London
d'Einstein sur la condensation d'un gaz
assistait à cette conférence, mais la
de Bose. A mon avis, c'est bien cette
condensation de Bose-Einstein ne fut
difficulté, signalée par London lui-même
pas explicitement évoquée. Il a donc eu
dès 1938, qui a lancé les physiciens à la
du mérite d'invoquer cette
recherche d'un superfluide gazeux où
condensation pour explil'on pourrait tout calculer donc tout
quer la superfluidité, tant
comprendre. Or cette véritable quête du
elle conservait la réputaGraal vient seulement d'aboutir. La
tion de n'être qu'une
découverte de la condensation de
pathologie de la théorie.
Bose-Einstein de différentes vapeurs
On
ne sait peut-être pas
alcalines [2] (Rubidium, Sodium,
assez non plus que
Lithium) en 1995, suivie en 1998 par
London avait ébauché une
celle de l'hydrogène atomique [3], et
théorie de la supraconducsurtout par la mise en évidence de la
tivité dès 1935-37 à partir
superfluidité de ces vapeurs [4]
de l'hypothèse d'une
devraient bientôt clore ce long chapitre,
« fonction d'onde macrod'autant que le calcul de la variation de
scopique » et que ce trala température de transition en fonction
vail influença fortement
de l'intensité des interactions est fait [5]
Bardeen,
Cooper
et
et que sa vérification expérimentale est
Fritz London
Schrieffer
lorsqu'ils
établien bonne voie [6].

rent la « théorie BCS » beaucoup plus
tard. La percée conceptuelle réussie
par Fritz London me semble donc capitale.
Revenons au numéro 141 de Nature
dont la lecture n'est pas terminée. Le
21 mai, en effet, paraît encore un autre
article, signé cette fois Laszlo Tisza,
Collège de France, Paris, Aprii 16. La
cadence à laquelle tous ces articles
sont parus est étonnante. La compétition était vive, et les délais de publications rapides. Pourtant, on a du mal à
imaginer que les communications aient
été faciles à une époque pareille. Tisza
était de passage à Paris, comme
London. Né à Budapest, Tisza avait
suivi les cours de Max Born à Gôttingen
puis travaillé sous la direction de
Heisenberg et Teller à Leipzig avant de
rejoindre Landau en 1935 pour un
séjour post-doctoral à Kharkov (où il
travailla sur la thermodynamique et les
transitions de phases). En 1937, Il était
arrivé à Paris comme visiteur au Collège
de France, à l'invitation de Paul
Langevin et avec l'aide du « Comité
français pour l'accueil et l'organisation
du travail des savants étrangers ». A
Paris, il avait naturellement rencontré un
autre étranger en transit vers les ÉtatsUnis, Fritz London. Né à Breslau
(Wroclaw) en 1900, London fuyait
l'Allemagne nazie où il avait fait ses
études et travaillé avec Schrôdinger. Il
devait accepter un poste de professeur
à Duke en 1939. Tisza ne devait
rejoindre le MIT qu'en 1941 (par quels
moyens ?). Au même moment, j'y
reviendrai,
Staline
emprisonnait
Landau.
Dès mars 1938, Tisza reprit l'idée de
London pour en tirer plusieurs conséquences essentielles. Distinguant en
effet la fraction d'atomes condensés au
sens d'Einstein de la fraction d'atomes
non-condensés qui occupent des états
quantiques excités, il a jeté les bases
d'un « modèle à deux fluides » qui lui a
permis d'introduire deux champs de
vitesse indépendants dans un superfluide, et d'expliquer pourquoi la viscosité
mesurée dépend du type d'expérience

(1900-1954) et Laszlo Tisza, né en 1907, professeur
émérite au MIT.
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que l'on effectue. Il a ainsi résolu l'apparente contradiction qui existait entre
l'expérience de Toronto et celles de
Cambridge et Moscou. Il a ensuite prédit que dans un capillaire l'écoulement
a lieu sans dissipation et doit être
accompagné d'un refroidissement. Il a
enfin compris que l'effet fontaine
d'Allen et Jones est un effet thermomécanique inverse, la pression augmentant à cause du mouvement du superfluide du froid vers le chaud. Avant de
partir au MIT, dans plusieurs articles
publiés aux Comptes rendus de
l'Académie des sciences (CR 207,1035
et 1186, 1938) puis au Journal de
Physique (J. Phys. et Rad. 1,164 et 350,
1940) en français (est-ce pour cela
qu'ils ont été ignorés ? Pourtant Landau
savait le français), Tisza devait développer une théorie quantitative à partir de
ces idées. Cette théorie est en partie
fausse mais aboutit à une autre prédiction à la fois juste et remarquable :
l'existence d'ondes de température
dans un superfluide. London avait donc
compris pourquoi l'hélium superfluide
est un fluide quantique. Tisza en avait
déduit des propriétés hydrodynamiques
et thermiques très particulières, certaines déjà observées, d'autres qui
allaient l'être.

Landau et Kapitza
J'en arrive enfin à Landau. Landau
avait été invité par Kapitza à le rejoindre
à Moscou (le 16 mars 1937) puis arrêté
par le NKVD sous prétexte d'espionnage (en avril 1938). Il ne devait jamais
être jugé et croupir en prison pendant
un an, jusqu'à ce que Kapitza obtienne
sa libération de Molotov, après une tentative sans succès auprès de Staline [8].
Kapitza avait fait sa thèse à Cambridge,
sous la direction de Rutherford. Grâce à
la généreuse donation d'un certain
Ludwig Mond, la Royal Society lui avait
construit le « Mond laboratory ». Il avait
l'habitude de retourner à Moscou tous
les étés, et en 1934 on fêtait le centenaire de Mendeleiev, mais cette annéelà on l'empêcha de repartir. Staline avait
besoin de lui pour industrialiser l'URSS.
On fit construire l'Institut des problèmes
physiques où Kapitza put heureusement redémarrer rapidement ses
recherches. D'une part Rutherford
obtint du gouvernement anglais que le
matériel de Kapitza (sauf son liquéfacteur d'hélium) soit vendu à l'Union
soviétique, d'autre part Kapitza réussit
à faire venir à Moscou pour trois ans un
de ses étudiants (David Schônberg,
futur directeur du Mond Laboratory de
Cambridge) et les deux techniciens qui
l'aidaient à liquéfier l'hélium à
Cambridge (Laurman et Pearson).
Kapitza était donc loin d'être n'importe
qui aux yeux de Staline. D'ailleurs c'est
bien grâce à cela qu'il réussit à faire
libérer le jeune théoricien Fok. Mais

Kapitza était retenu de force en URSS,
et lorsqu'il proposa sa propre liberté
comme garantie de la libération de
Landau, comme il dut le faire en avril
1939, il fit preuve d'un indéniable courage. On notera au passage que
J. F. Allen avait donc construit ses
propres expériences dans l'ancien laboratoire de Kapitza à Cambridge. J'ai
cherché à savoir si Allen et Kapitza
avaient eu des échanges directs à cette
époque. D'après David Schônberg,
aucun contact direct n'a pu avoir lieu
dans toute la période cruciale de cette
histoire (1937-1938). Il m'a aussi expliqué qu'Allen avait lu l'article de Kapitza
parce que celui-ci avait demandé à son
ancien camarade d'étude chez
Rutherford, John Cockroft, de s'occuper de la correction des épreuves.
Cockroft, qui devait obtenir le prix
Nobel en 1951, avait pris la suite de
Kapitza comme directeur du Mond
Laboratory. Voyant que Kapitza publiait
des résultats semblables à ceux
qu'Allen et Misener avaient obtenus, il
leur a simplement demandé de publier
rapidement eux aussi.
A sa sortie de prison, Landau a clairement fait franchir un pas décisif à la
théorie de la superfluidité. Son article [9]
de 1941 relie la superfluidité de l'hélium
à un modèle à deux fluides beaucoup
plus rigoureux que celui de Tisza. Il a le
grand mérite d'introduire la notion d'excitation élémentaire puis celle de vitesse critique au delà de laquelle la superfluidité est détruite. Ses équations de
l'hydrodynamique « à deux fluides »
sont toujours celles qu'on utilise aujourd'hui. Est sous-entendue dans cet
article l'idée fondamentale que dans un
superfluide les excitations individuelles
disparaissent au profit d'excitations collectives quantifiées, même s'il se trompe sur leur nature en désignant sous le
nom de « rotons » ce qu'il croit être des
tourbillons quantiques élémentaires.
Bien que cet article n'explique pas
tout, loin de là, c'est l'une des bases
théoriques de ce domaine de la physique. Il m'inspire cependant quelques
remarques critiques. La principale c'est
que Landau ignore complètement le
travail de Fritz London. Il trouve même
le moyen d'attribuer à Tisza l'idée d'un
lien entre superfluidité et condensation
de Bose-Einstein avant d'écrire « the
explanation advanced by Tisza not only
has no foundations in his suggestions
but is in direct contradiction to them »
(sic). Huit ans plus tard, Landau devait
écrire [10] :
« I am glad to pay tribute to L. Tisza
for introducing, as early as 1938, the
conception
of the
macroscopic
description of helium II by dividing its
density into two parts and introducing,
correspondingly, two velocity fields.
This made it possible to predict two
kinds of sound waves in helium II.

Tisza's detailed paper (J. Phys. et rad. 1,
165 and 350, 1940) was not available
in USSR until 1943 owing to war
conditions, and I regret having missed
seeing his previous short letters
(Compte rendus 207, 1035 and 1186,
1938). However, his entire quantitative
theory (microscopic as well as
thermodynamic-hydrodynamic)
is in my opinion entirely incorrect. »
De nombreux physiciens ont écrit que
Landau a introduit son modèle à deux
fluides « indépendamment » de Tisza,
par exemple A. J. Leggett [11]. C'est
clairement faux, et la présentation de
P. Nozières [12] est beaucoup plus fidèle à la réalité. Lorsque Landau arrive à
l'expression quantitative de l'amplitude
de l'effet fontaine (équation 6.4), il écrit
même « the formulae 6.1 and 6.4 were
deduced already by H. London (Proc.
Roy. Soc. 1939) starting from Tisza's
ideas ». Heinz London était le frère de
Fritz London. Les deux London avaient
approfondi ensemble le lien entre
superfluidité et condensation de BoseEinstein. Donc Landau n'ignorait pas
les idées de Tisza, il les a reprises en les
corrigeant. Quant à l'absence totale de
Fritz London de cet article, où le modèle phénoménologique est construit sans
aucune relation avec la condensation
de Bose-Einstein, c'est pour moi
comme pour d'autres commentateurs
un mystère surprenant. Clairement,
Landau a délibérément ignoré Fritz
London. Ironie incroyable de l'histoire,
Landau s'est pourtant vu attribuer en
1960 le « London award » , c'est-à-dire
le grand prix international de physique
des basses températures qui avait été
fondé à la mémoire de London ! Il faudrait vraiment que le travail d'histoire
des sciences entamé [13] sur ce sujet
soit poursuivi, afin de mieux nous expliquer pourquoi Landau n'a jamais
accepté l'idée que la justification théorique de son modèle à deux fluides
puisse être la condensation de BoseEinstein, ce que tout le monde admet
pourtant aujourd'hui. Lorsque Landau a
publié son article, London, Tisza et
beaucoup d'autres ont remarqué à juste
titre que si la superfluidité était bien liée
à la condensation de Bose-Einstein,
alors l'hélium 3 devait avoir un comportement très différent de l'hélium 4,
puisque l'isotope léger de l'hélium est
un Fermion, pas un Boson. Ils avaient
raison. On devine leur joie lorsque ceci
fut vérifié à la fin des années 40.
Landau a obtenu le prix Nobel 1962
pour l'ensemble de ses travaux sur les
fluides quantiques (en particulier sa
théorie de la superfludité mais aussi
celle des « liquides de Fermi ») et les
transitions de phases. Quant à Kapitza,
il devait l'obtenir beaucoup plus tard, en
1978, pour sa découverte expérimentale de la superfluidité, mais aussi pour
ses travaux en magnétisme, en phyBulletin de la S.F.P. (128) mars 2001
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sique des micro-ondes et des plasmas.
Il me semble que le comité Nobel a au
moins oublié London et Allen. Fritz
London est mort d'une crise cardiaque
en 1954. Peut-on imaginer que s'il avait
été encore vivant en 1962 il aurait partagé ce prix avec Landau ? Quant à
Jack Allen, je souhaite avancer une
hypothèse, au risque de me voir contredire. Je ne crois pas à l'argument des
19 jours,
quoi
qu'en
pense
Andronikashvili dont le livre [14] est
plein d'anecdotes mais un peu partial.
Je crois davantage à l'influence de
Landau, dont l'article de 1941 commence ainsi : « Liquid helium is known to
possess a number of peculiar properties... Of these properties the most
important one is superfluidity discovered by P. L. Kapitza ». Dans cet article,
Landau a ignoré non seulement London
mais aussi Allen, pourtant abondamment cité par Kapitza. Même lorsque
Landau traite de l'effet fontaine, Landau
réfère aux travaux ultérieurs de Kaptiza,
pas à la découverte d'Allen et Jones.
Une grande partie de l'école russe
(Lifshitz, Khalatnikov, Pitaevskii...) a
repris l'attitude de son maître, ignorant
systématiquement les travaux d'Allen.
C'est un peu difficile à accepter. Certes,
Landau devait la vie à Kapitza. Certes, il
a été jeté en prison à un moment crucial
de cette histoire. Mais son article prouve qu'il était parfaitement au courant
des travaux de London et d'Allen.

Tisza pour conclure
Après une telle critique d'un géant de
la physique aussi respecté que Landau,
je devrais certainement prendre garde à
n'oublier personne moi-même. Ce n'est
pas facile. Ont étudié la superfluidité,
dès 1938, de nombreux autres grands
physiciens, par exemple Simon, Rollin,
Kürti, Daunt, Mendelssohn et bien
d'autres. Je voudrais juste revenir sur le
cas de Laszlo Tisza avant de conclure.
Tisza est professeur émérite au MIT J'ai
trouvé son adresse électronique sur le
réseau et, le 23 août dernier, je lui ai
demandé son avis sur Toronto et
J. F. Allen, puis « how much did Landau
know about your work on the two fluids
model ? How do you consider your respective contributions (yours and
Landau's) ? »
Tisza m'a répondu le 4 septembre :
« To be frank, I have been seldom asked
to explain the relation of my work to
Landau's. ... the Toronto measurements
did not anticipate the experiments of
Kapitza and of Allen and Misener, their
finding of a small but finite viscosity was
inconsistent with the superfluid capillary
flow. The latter was discovered in 1938
to universal surprise. The novelty of the
effect became strikingly apparent in the
Allen and Jones fountain effect that
started London and myself on our speculative spree. ... You ask "how much
18
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did Landau know about all this ?"
E. M. Lifshitz visited at MIT around
1970. He told me that they were at first
familiar only with my Nature note that
they did not take seriously. They were
rather impressed by the 1939 papers
received very late in the game... I have
no doubt that Landau's " second
sound " was independent of my " temperature wave ". ... Landau dismissed
my note and proceeded his own way... ".
C'est assez généreux de sa part.
Tisza m'a aussi envoyé le texte d'une
conférence qu'il a prononcée à l'occasion du centenaire de la Société hongoise de physique, en octobre 1991. Il y
explique que « London framed the
concept of condensation in momentum
space » et, plus loin, que le même
London « persisted in his opposition to
the idea that two velocity fields could
persist in a liquid » (une conséquence
essentielle du modèle à deux fluides
que Tisza lui proposait), enfin qu'en
1946, lorsque Peshkov découvrit les
ondes de température [15] prévues par
Tisza et par Landau, London « suggested that Peshkov's measurements do
not differentiate between Landau and
myself (i.e. Tisza) », ce qui était vrai des
premières mesures de Peshkov, mais la
suite devait donner raison à Landau. En
conclusion de cette conférence, Tisza
écrit : « If history has a lesson, it is that
the "winner take all" attitude deprives
one of the pleasure of being the heir to
the best of different traditions, even
while avoiding their intolerance against
each other. London, in his Superfluids
Vol. II, made real strides toward such a
synthesis, the book is a labor of
love » [16].
En somme, London a souffert d'une
tendance générale à ne retenir qu'un
seul héros des grandes batailles historiques, et Tisza s'est retrouvé coincé
entre deux conceptions opposées de la
superfluidité qui ont mis des décennies
à se réunir. A mon avis, l'exceptionnelle
durée de la controverse provient du fait
que condensation de Bose-Einstein et
superfluidité sont des phénomènes très
proches mais pas strictement identiques. Aujourd'hui, l'étude de certains
superfluides ou supraconducteurs uniou bi-dimensionnels illustre les limites
du lien entre ces deux phénomènes.
Essayons de mettre les choses au
point. Un gaz idéal condensé de BoseEinstein n'est pas superfluide, mais
c'est un cas limite que j'ai tendance à
considérer comme un superfluide de
vitesse critique nulle. En revanche, il
existe des superfluides (et des supraconducteurs) à deux dimensions, des
films minces, qui ne sont pas condensés de Bose-Einstein puisque cette
condensation n'existe qu'en trois
dimensions. C'est plus troublant. Il me
semble que la superfluidité à deux
dimensions provient des corrélations

dans l'espace des vitesses qui existent
dans de tels films quantiques même si
elles ne sont pas aussi fortes que dans
un système condensé à trois dimensions. En somme, la superfluidité exige
la condensation de Bose-Einstein... ou
presque. C'est ma compréhension
actuelle d'un sujet de recherches qui
n'est pas tout à fait terminé. J'espère
donc que ce retour historique peut non
seulement rendre justice à Allen,
Misener, Keesom, London et Tisza,
mais aussi amener les physiciens de ce
domaine à préciser ce qu'est cet état de
la matière surprenant, qui a tenu en
haleine notre communauté pendant
presque tout le vingtième siècle.
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Réponse de P.-G. de Gennes à
J. Friedel, 123, p. 24.
Mises au point, Hurault J.-R, 123, p. 32.
Naissance d'un mythe : les retombées
de Tchernobyl en France, Bacher P.,
124, p. 13.
Verts qui rient, écolos qui pleurent,
Nifenecker H., 126, p. 15.
Tchernobyl, Séné M., 127, p. 14
Réponse à Monique Séné, Bacher P.,
127, p. 14
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L'Énergie, Lambert G., 127, p. 15.
Pour ou contre, Hurault J.-R, 127, p. 32.
Éditoriaux
Mises au point, Hurault J.-R, 123, p. 32.
Vers une évolution des études doctorales, France G. de, Averbuch P., 124,
p. 32.
Le Lèche-vitrine de la Physique : la 84
Exposition, Loucatos S., 125, p. 28.
Où en sont les relations entre mathématiciens
et
physiciens
?,
Bourguignon J.-R, 126, p. 32.
Pour ou contre, Hurault J.-R, 127, p. 32.

e

Enseignement
La Physique : quel avenir ?, un colloque
de l'EPS, Balian, R., 123, p. 12.
Désaffection des étudiants pour la physique pour le nouveau millénaire ?,
Maynard R., 123, p. 12.
Les insciptions en physique aux USA
(extrait de APS News), 123, p. 13.
Vers une évolution des études doctorales, France G. de, Averbuch P., 124,
p. 32.
A propos du rôle des projets dans l'enseignement : on peut..., 126, p. 21.
DiaMMs : un pas dans la microgravité,
Rousseau
E.,
Daillencourt V.,
Miscoto V, Durand X., Fleurier R., 127,
p. 20.

Europe et Monde
La Physique au Brésil : un bref historique, Brandi H., 123, p. 17.

Histoire des sciences
Réouverture du Musée des Arts et
Métiers, Guyon É., Ferriot D., 123,
p. 30.
En l'an 2000, Frédéric Joliot-Curie
aurait eu 100 ans, Radvanyi P., 124,
p. 16.
Les Débuts du magnétisme grenoblois,
Averbuch P., 125, p. 16.
Index
Index des articles parus en 1999,123,
p. 14.
Livres : notes de
lecture
P. Papon, J. Leblond et P. H. E. Meijer,
« Physique des transitions de phase »,
par J. Teixeira, 123, p. 21.
G. Pessis-Pasternak, « La Science : Dieu
ou Diable ? », par P. Averbuch, 123,
p. 22.
A. Brahic et al., « Sciences de la Terre et
de l'Univers », par J.-R Hulin, 123,
p. 22.
M. Blay, « La Naissance de la science
classique au XVII siècle », par
P. Averbuch, 124, p. 25.
P. Bacher, « Quelle Énergie pour demain »,
par Hervé Nifenecker, 125, p. 24.
e
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N. Hulin (dir.), « Physique et humanités
scientifiques. Autour de la réforme de
1902 », par Étienne Guyon, 127, p. 18.
L. Barbo, « Curie et le rêve scientifique »,
par R. de Swiniarski, 127, p. 18.
É. Klein, « L'Unité de la physique » et
« L'Atome au pied du mur », par
P. Averbuch, 127, p. 19.

Politique scientifique
La Recherche du boson de Higgs à
LEP : arrêt brutal sur le chemin d'une
possible découverte, Janot P., 127,
p. 14.
Les Actions de valorisation au ministère de la Recherche dans le secteur de
la physique et de ses applications,
Maynard R., 127, p. 16.

Sciences
Plasmas ultra-rapides, Gauthier J.-C,
123, p. 4.
Les Liquides de spin, Mila F, 123, p. 9.
Spectrocopie tunnel à balayage : application aux instabilités électroniques,
Roditchev D. Sacks W., Klein J.,
Cren T., Mallet P., 124, p. 4.
Polymères conducteurs : conductivité à
diverses échelles, Travers J.-R, 124,
p. 8.
Des châteaux de sable... à la physique
des granulaires humides, Fraysse N.,
124, p. 20.
De l'usage d'un vieux tourne-disque...
pour la mécanique des fluides,
Fermigier M., 124, p. 26.
Les Systèmes moléculaires organisés,
Langevin D., 124, p. 29.
Voir les ondes optiques guidées : la
microscopie en champ proche,
Moisson J.-M., 125, p. 4.
Le Mouillage nul (ou presque), Quéré D.,
Bico J., Richard D., 125, p. 8.
Les Nappes d'eau de Félix Savart,
Clanet Ch., 125, p. 11.
L'Apport des modèles sur réseau
cubique à l'étude des propriétés des
protéines, Sanejouand Y.-H., Trinquier
G., 125, p. 25.
Le Noyau atomique vu de l'extérieur à
travers la spectroscopie laser, Le
Blanc F, 126, p. 4.
Auto-organisation et nanostructures
sur les surfaces cristallines, Rousset
S., Repain V, 127, p. 4.
Histoire illustrée d'une bulle de
Champagne, Liger-Belair G., 127, p. 9.
La Mécanique des cloques, Audoly B.,
127, p. 12.
Entre exotisme et magicité : Nickel-48,
Giovinazzo J., 127, p. 25.
Vie de la
Société
• Actions, divisions,
commissions
Séminaire interne SFP des 3 et
4 décembre 1999, 123, p. 25.
Message de la Trésorière, Gandais M.,
123, p. 27.

7" Journées de la matière condensée à
Poitiers et Journée h-barre au
Futuroscope, Vannimenus J., 123,
p. 28.
Journées en l'honneur de Marianne
Lambert, 125, p. 23.
Nouvel Agent général, 126, p. 24.
De l'interdivision « Accélérateurs »,
compte rendu des journées de
Roscoff 2000, 126, p. 24.
Après les 7° Journées de la matière
condensée, Grilhé J., Vannimenus J.,
126, p. 25.
Après la journée h-barre, CohenTannoudji, G., 126, p. 26.
Olympiades de physique, 126, p. 31.
Physique et interrogations fondamentales 6, 126, p. 31.
• Bulletin
Actualités du Bulletin, Sébenne C, 126,
p. 2.
• Congrès
Strasbourg, 9-13 juillet 2001, Première
Circulaire, 126, p. 9.
• Exposition de physique
Exposition de physique 2000, 125, p. 23.
Le Lèche-vitrine de la Physique : la 84
Exposition, Loucatos S., 125, p. 28.
Compte rendu général de l'Exposition
de physique, Loucatos S., 127, p. 22.
e

• Prix et distinctions de la Société
Prix et mentions « Jeunes Chercheurs »
1999, Héritier M., 123, p. 27.
Prix Gentner-Kastler 2000, 125, p. 21.
Prix Holweck 2000, 125, p. 22.
Membres d'honneur, 126, p. 22.
Prix Jean Ricard, 126, p. 27.
Prix spécial, 126, p. 27.
Prix Félix Robin, 126, p. 28.
Grand Prix de physique appliquée EDPSciences, 126, p. 28.
Prix Paul Langevin, 126, p. 28.
Prix Louis Ancel, 126, p. 29.
Prix Joliot-Curie, 126, p. 29.
Prix Aimé Cotton, 126, p. 29.
Prix Yves Rocard, 127, p. 23.
Vie et
organisations
scientifiques
Pas assez et trop de physiciens ?,
Sébenne C, 123, p. 2.
La Revue scientifique et l'électronique :
une révolution tranquille, Jérome D.,
123, p. 18.
La Recherche et le risque, Sébenne C,
124, p. 2.
Du savant du XIX siècle au professionnel du XXI , Sébenne C, 125, p. 2.
Où en sont les relations entre mathématiciens
et
physiciens
?,
Bourguignon J.-R, 126, p. 32.
Auteur et lecteur : même dualité de
besoins, Sébenne C, 127, p. 2.
e

e

Au sein et autour de la SFP
Disparitions
• Louis Leprince-Ringuet
(1901-2000)
Louis
Le prince Ringuet s'est
éteint la veille
de
Noël,
environ deux
mois avant
son centième
anniversaire
que ses amis
s'apprêtaient
à célébrer
dignement.
Malgré les
nombreuses
années qui
ont
passé
depuis la fin de sa carrière scientifique active, nous tous, ses anciens proches collaborateurs, avons ressenti vivement la disparition de cet homme hors du commun, qui a
joué un grand rôle dans le développement de
la connaissance de la matière au niveau le
plus fondamental, et a su communiquer au
grand public une image si vivante et enthousiasmante de la science que sa popularité
était devenue immense.
Après des études à l'École polytechnique
et à Supelec, puis un séjour dans le corps
des PTT où il s'occupe de câbles sousmarins, Louis Leprince-Ringuet devient en
1929 l'assistant de Maurice de Broglie et travaille sur les rayons X, puis s'initie à la physique nucléaire. Mais très vite il s'intéresse
au rayonnement cosmique et à sa composition. Avec une chambre de Wilson placée
dans l'électroaimant de Bellevue, il découvre
des particules très pénétrantes et il donne la
première mesure de la masse du méson u
récemment découvert. Nommé professeur à
l'École polytechnique en 1936, il attire à la
recherche des jeunes élèves qui formeront
avec lui une équipe dynamique - il a gardé
de son engagement aux « Équipes sociales »
de l'après-guerre de 14-18 un grand goût du
travail d'équipe -, ce sera la base d'un laboratoire toujours très actif actuellement.
C'est ensuite la période des laboratoires
alpins de haute altitude (1938-1941), d'abord
à l'Argentière-la-Bessée puis à l'Aiguille du
Midi à Chamonix, avec une grande chambre
de Wilson dans une bobine magnétique, où
un « méson lourd » est découvert : c'est le
« méson K », première particule étrange.
Pendant toute cette période d'avant-guerre
Louis Leprince-Ringuet a été en contact
avec les grands physiciens de l'ensemble du
monde et a tissé ainsi un réseau de liens en
Europe et aux États-Unis dont a grandement
bénéficié cette physique en France, et en
particulier notre laboratoire.
Après la guerre, le laboratoire a déjà grandi, un ensemble de chambres de Wilson est
installé au Pic du Midi de Bigorre, avec
Charles Peyrou, Bernard Grégory et André
Lagarrigue. Une autre équipe utilise des
émulsions photographiques emportées dans

des ballons-sondes pour être exposées aux
rayons cosmiques, puis déjà les premières
plaques irradiées au nouvel accélérateur de
protons de Berkeley (6 GeV). Beaucoup de
résultats sur les masses et les désintégrations de diverses particules (mésons K chargés et neutres, hyperons chargés et neutres)
sont alors obtenus, et un très intense travail
théorique est mené en parallèle dans le
monde entier pour élaborer petit à petit un
modèle cohérent où chaque particule trouve
sa place.
Louis Leprince-Ringuet est vite reconnu
par l'ensemble de la communauté scientifique française : en 1949, il est élu à
l'Académie des Sciences, en 1951 il est
nommé commissaire au CEA, et en 1955 il
devient président de la Société française de
physique. Grâce à son intuition très sûre
pour anticiper l'avenir, il soutient avec force
le projet du CERN qui verra le jour en 1954.
Conscient du potentiel de cette organisation,
il réoriente toute l'activité de son laboratoire
vers le CERN où sont construits des accélérateurs de plus en plus puissants. Bernard
Grégory en deviendra le directeur général
quelques années plus tard, et lui-même viceprésident puis président du conseil de 1955
à 1966. La nouvelle technique utilisée est
celle des chambres à bulles remplies d'hydrogène, ou de liquides lourds comme l'était
la plus grande, Gargamelle, installée au
CERN : avec André Lagarrigue, nous y avons
découvert en 1973 l'existence des « courants neutres » ; celle-ci implique l'unification
dans une même théorie des interactions
électromagnétiques et faibles ; cette grande
découverte, la première du CERN, est le premier fondement expérimental de l'actuel
« modèle standard » des particules.
Dès le début de cette période très féconde (1958), Louis Leprince-Ringuet a été élu
professeur au Collège de France, ce qui permet au laboratoire de s'agrandir et de
croître ; mais il y règne toujours cette atmosphère non conventionnelle, enthousiaste,
chaleureuse, où l'humour n'est jamais exclu,
due pour beaucoup à sa personnalité de
meneur d'une espèce rare : sachant rassembler les talents, il les aidait à produire euxmêmes leurs idées et à les réaliser.
Après sa retraite en 1972, son enthousiasme pour l'Europe le porte à la présidence
pour la France du Mouvement européen, où
il restera jusqu'en 1989. Il se voulait un
homme libre, essayant d'agir sans contrainte
pour favoriser tout ce qui va dans le sens du
progrès à la fois scientifique et humain. Un
exemple en est la tentative de réforme de
l'enseignement de l'École polytechnique, en
1968, qui lui valut un moment de perdre sa
chaire. De même il soutint Oppenheimer lors
de son procès.
La vie sous tous ces aspects l'intéressait :
les arts avec la peinture, la musique - il sera
président des JMF - le sport avec le tennis (il
jouait encore à 90 ans) et surtout... les
hommes. Il était à l'écoute des autres.
Homme de grande foi, il essayait de trouver
un accord entre la science, l'homme et le
spirituel, et s'efforçait de communiquer ses
idées au grand public dans ses entretiens
télévisés (le « quart d'heure » de LeprinceRinguet en 1967-1969) et surtout dans ses

livres, qui lui valurent d'être élu à l'Académie
Française en 1966.
Nous lui devons beaucoup pour avoir initié en France la grande aventure qu'a été la
physique des particules pendant les 50 dernières années et nous y avoir entraînés, et
pour avoir su éveiller la curiosité et la fascination du grand public pour cette science
ardue partie des rayons cosmiques, et qui
avec l'astrophysique contribue de plus en
plus à élucider les mystères de la formation
de notre univers.

Violette Brisson
• Dominique Vautherin
(1941-2000)
Dominique Vautherin, Directeur de
Recherche au CNRS, nous a quittés le
7 décembre à l'âge de cinquante-neuf ans.
L'affection de sa famille et celle du cercle
de ses amis l'ont accompagné jour après
jour au long de sa maladie, implacable.
Physicien théoricien brillant et imaginatif, ses
travaux, caractérisés par la clarté, l'originalité et l'économie de moyens, ont profondément influencé la physique nucléaire des
trente dernières années.
Né le 30 octobre 1941 à Bois-Colombes,
Dominique Vautherin, après de solides
études secondaires dans un lycée technique,
est élève à l'École polytechnique de 1961 à
1963. Attaché de recherche en 1964, il mène
l'essentiel de sa carrière au sein de la
Division de physique théorique de l'Institut
de physique nucléaire d'Orsay (qu'il dirigera
de 1991 à 1995). Après l'obtention de sa
thèse en 1969, il rejoint le MIT comme chercheur associé en 1970-72 et le Lawrence
Berkeley Laboratory en 1976-77 ; il sera par
la suite souvent invité par des laboratoires
étrangers. Parallèlement à ses activités de
chercheur, il est enseignant de physique à
l'École polytechnique de 1976 à 1991 et,
après 1991, dans divers DEA de la région
parisienne. Lauréat du Prix Langevin en
1975, il reçoit le Grand Prix Jean Ricard de la
SFP en 1991. Il venait d'être honoré d'un prix
par la Fondation Alexander von Humboldt.
Depuis 1999 il présidait le comité directeur
du Centre européen de physique théorique
(ECT*) installé en Italie à Trento.
Dès 1969, Dominique Vautherin, en collaboration avec David Brink, comprit tout l'intérêt que recelait l'association de l'interaction de Skyrme avec la méthode auto-cohérente. Cette interaction effective (elle dépend
de la densité nucléaire) simplifie considérablement les calculs. L'approche, bientôt
étendue aux noyaux déformés, ouvrit la voie
à une description unifiée et cohérente de
tous les noyaux, qu'ils soient légers ou
lourds, sphériques ou déformés, stables ou
instables. Il devint en effet possible de calculer un grand nombre de leurs propriétés à
partir d'une seule et même interaction avec
les moyens de calculs disponibles. Furent
ainsi reproduits ou prédits, les énergies de
liaison, les densités de neutrons et de protons (mesurées par la diffusion d'électrons),
les spectres à une particule, les déformations des états fondamentaux etc. d'un
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grand nombre de noyaux à travers la table
périodique. Il devint aussi possible, par
application d'un champ extérieur, d'obtenir
les barrières de fission, les énergies de liaison en fonction de la déformation, l'effet de
la rotation sur la structure intrinsèque des
noyaux etc. L'impact sur la communauté
internationale a été considérable. L'approche
a suscité, depuis sa publication et jusqu'à
aujourd'hui, un grand nombre de travaux qui
l'ont intensivement utilisée. Durant son
séjour au MIT, Dominique Vautherin développa aussi une méthode permettant de relier
l'interaction effective de Skyrme avec les
interactions réalistes rendant compte de la
diffusion nucléon-nucléon.
D. Vautherin étendit ensuite l'approche
aux processus dynamiques et aux mouvements de grande amplitude, contribuant
ainsi de façon marquante à la compréhension des relations entre aspects individuels
et collectifs de la structure nucléaire, un
thème récurrent de la physique des systèmes à N corps. Il a apporté d'importantes
contributions à l'astrophysique grâce au calcul des propriétés thermodynamiques de la
matière nucléaire dense (étoiles à neutrons)
et chaude (effondrement gravitationnel des
étoiles massives). Il a calculé la température
d'ébuilition des noyaux et étudié l'influence
de la température sur les oscillations collectives.
Pendant la dernière décennie,
D. Vautherin s'intéressa surtout à la description microscopique des collisions nucléaires
ultra-relativistes et aux propriétés du plasma
de quarks et de gluons, en particulier à la
densité d'énergie pouvant être atteinte au
cours de ces collisions. Avec ses collaborateurs, il développa une méthode variationnelle qui permet la construction - et la projection - de solutions approchées de la théorie
des champs de jauge. Tout récemment, il
s'était intéressé à la condensation de BoseEinstein.
Les qualités humaines de Dominique
Vautherin n'étaient pas moins exceptionnelles que ses qualités intellectuelles. Son
inaltérable bonne humeur, son humour, sa
générosité, sa bienveillance envers ses
élèves étaient proverbiales. Pour tous ses
amis, ses collègues, ses élèves, français et
étrangers, il est difficile d'imaginer qu'ils
n'entendront plus sa voix, qu'ils ne bénéficieront plus de l'acuité de ses remarques, de
son enthousiasme, de la chaleur de sa présence.

Marcel Vénéroni
Directeur de Recherches
Aux réunions de bureau
• 6 novembre 2000
Le centenaire de la naissance de la
constante de Planck est célébré le
14 décembre 2000. A cette occasion, plusieurs manifestations sont organisées et
G. Cohen-Tannoudji expose au bureau celle
à laquelle la SFP est plus particulièrement
associée. Elle a lieu le 14 décembre même
au Palais de la Découverte et doit se conclure par un échange, par vidéo-conférence,
entre le ministre de la Recherche allemand,
en fin de cérémonie à Berlin, et son homologue français (qui, de fait, sera représenté
par Hubert Curien, ancien ministre de la
Recherche et nouveau président de
l'Académie des Sciences).
22
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Cette réunion de Bureau donne traditionellement lieu au premier examen du budget
de la SFP, dont l'exercice annuel va du
1 octobre au 30 septembre de l'année suivante. Bilan et comptes de l'exercice écoulé
sont présentés et commentés par Madeleine
Gandais, notre trésorière, ainsi que les prévisions pour l'exercice qui commence. Il est
inutile d'en dire plus ici puisque tout cela est
communiqué aux membres de la Société
dans la correspondance qui leur est adressée en fin d'année, et voté à l'assemblée
générale, dont vous trouverez un petit compte rendu plus loin avec le message de
M. Gandais. Dans ce cadre budgétaire, l'élaboration d'un projet de réaménagement des
locaux du siège de la Société est proposée
et une commission technique, à laquelle l'ingénieur des travaux de l'ENS apportera ses
conseils, est mise en place.
er

Le Bureau se livre à diverses tâches allant
de la préparation des ordres du jour des
conseil et séminaire d'Orléans et de l'assemblée générale, à la désignation, sous réserve
d'acceptation, de représentants SFP auprès
de différentes instances françaises et européennes. Il approuve le projet des organisateurs d'éditer à faible coût les comptes rendus de conférences comme les « Journées
matière condensée » mais ne peut accepter
de faire figurer l'annuaire SFP 2001 sur le CD
des JMC-7 de Poitiers 2000 car le « fichier
membres » est réservé aux membres de la
SFP mais n'est pas public.

• 4 décembre 2000
Une bonne part de la réunion est consacrée à tirer les enseignements du séminaire
d'Orléans qui s'est terminé deux jours plus
tôt (voir ci-dessous). Ainsi des actions susceptibles d'accroître la concertation et la circulation de l'information au sein de la
Société sont proposées et discutées. La
physique n'étant plus, en tant que telle, prioritaire pour le CNRS, ainsi que l'a clairement
déclaré sa directrice Geneviève Berger qui
avait bien voulu venir à Orléans exposer les
grandes lignes de sa politique, le bureau
amorce sa reflexion pour déterminer les
meilleures réponses à faire pour notre discipline.
G. Cohen-Tannoudji propose que la SFP
soit motrice dans la promotion de l'année
2005 comme année mondiale de la physique, avec pour toile de fond le centenaire
de l'interprétation quantique de l'effet photoélectrique par A. Einstein. Le bureau retient
l'idée et une correspondance avec l'EPS,
l'APS, d'autres sociétés savantes et l'IURAP
sera lancée.
Parmi les autres points à l'ordre du jour,
mentionnons qu'il a été souligné la nécessité
de fixer la ville d'accueil du Congrès Général
suivant avant le précédent, afin que la prochaine équipe puisse suivre utilement les
dernières démarches préparatoires de l'équipe précédente, que la date, le lieu et le programme de l'Assemblée générale ont été
finalisés et que le principe de création d'un
groupe de liaison Enseignement supérieur Enseignement secondaire a été adopté.
er

Au Conseil du 1
décembre 2000

La réunion a eu lieu à Orléans, en prélude
au séminaire interne SFP qui s'y déroulait,
comme chaque année, et dont nous évo-

quons ci-dessous les lignes principales.
Après ratification des nouveaux membres
(voir p. 2 du précédent Bulletin), le Conseil a
d'abord clos la campagne de prix 2000 et
abordé celle de 2001.
Ainsi, pour 2000, après rapport de Roger
Balian, président du jury, le prix Jean Perrin
de diffusion de la science a été attribué à
Dominique Ferriot, pour son travail de rénovation comme directrice du Musée des arts
et métiers. Michel Héritier, président du jury
« jeunes chercheurs », souligne l'excellent
niveau d'ensemble des 25 thèses examinées
et présente les propositions du jury. Ce
niveau justifie le maintien de deux mentions,
bien que le nombre de thèses soit en nette
diminution comparé aux années précédentes. Les lauréats des prix et mentions de
thèses couronnés par le Conseil sont les suivants : Basile Audoly (LPS, ENS, Paris)
reçoit le Prix Daniel Guinier et Bruno
Gayral (LCDP-CNRS, Bagneux) le Prix StGobain, les mentions revenant à Arnaud
Garnache (Spectrométrie physique, UJF,
Grenoble) et à Julien Vidal (GPS, Univ. Paris
6 et 7). Le Conseil remercie et félicite le jury
pour l'importance et la qualité du travail
d'évaluation qu'il accomplit et décide d'assouplir les règles de candidature en retardant
de deux ans l'âge limite, la soutenance restant imposée à l'année académique précédant le dépot. On trouvera plus loin, après le
compte rendu de l'Assemblée générale, les
notices sur les travaux de chacun des lauréats.
Pour 2001, c'était à la SFP de désigner le
lauréat allemand du Prix Gentner-Kastler,
commun à la SFP et à la DPG, parmi les
trois candidats proposés par la DPG. Après
audition des rapports et discussion, le
Conseil désigne Conrad Kleinknecht qui
recevra son prix lors du congrès général de
la SFP à Strasbourg, le 9 juillet prochain.
Pour sa part, le Conseil de l'IOP avait cette
année à désigner le lauréat français du Prix
Holweck, commun à l'IOP et à la SFP, parmi
les trois candidats proposés par la SFP : il a
couronné Pierre Coullet (Observatoire de
Nice) auquel le prix sera remis au RoyaumeUni au printemps.
Le Conseil a ensuite été informé par la trésorière du compte de résultat 2000 et du
budget prévisionnel 2001 qui seront soumis
aux membres de la SFP pour l'Assemblée
générale. Il désigne enfin les nouveaux
membres de la Commission des prix et les
nouveaux représentants de la SFP au
Comité de physique, pour remplacer ceux
dont le mandat arrive à expiration.

Séminaire interne SFP des
1 et 2 décembre 2000
Le séminaire d'Orléans, devenu maintenant une tradition de début décembre, est
d'abord l'occasion de faire le bilan d'une
année d'activités SFP et d'en préparer de
nouvelles. Il a donc de nouveau réuni, pendant rigoureusement 25 heures, une soixantaine de membres de notre Société qui
acceptent de donner une part de leur temps
pour animer qui une section locale, qui une
division de spécialité, qui une action spécifique ou une commission. Les débats sont
denses et parfois vifs, chacun s'y exprime
tant sur les tâches dont il a accepté la charge que sur l'ensemble des questions examinées.

A côté de ce tour d'horizon interne, des
invités apportent leur contribution et, cette
année, Mme Geneviève Berger, directrice du
CNRS depuis l'été dernier, a bien voulu nous
accorder un grand morceau de l'après-midi
du vendredi pour nous donner en primeur les
grandes lignes de la politique qu'elle met en
place pour conduire ce grand organisme.
Ces grandes lignes ont été ensuite largement
diffusées dans son interview publiée dans le
n° 123 du Journal du CNRS (janvier 2001)
qu'il est inutile de paraphraser ici mais à
laquelle nous vous suggérons vivement de
vous reporter. Nous nous limiterons à
quelques remarques. Aux mots clefs qui lui
avaient permis de définir ses orientations
lors de sa prise de direction, s'assortissent
maintenant des mesures concrètes dans les
affectations budgétaires de l'année qui commence, tant dans la ventilation des postes
de chercheurs à pourvoir, qu'ils soient nouveaux ou libérés, que dans celle des moyens
de soutien. Pour la physique, nous retiendrons que pour le CNRS, ce n'est plus en soi
une discipline prioritaire. Sur le plan des
moyens, cela signifie cette année un palier,
mais non un recul, dans une conjoncture globalement croissante.
De nombreuses questions ont été posées
à Mme Berger. Par exemple, face au grand
nombre d'embauches de chercheurs prévu
(834 postes), le niveau d'excellence des
entrants pourra-t-il être assuré, même dans
les domaines où les offres d'emploi sont difficiles à satisfaire, faute de candidats, et où,
par conséquent les salaires de départ proposés croissent rapidement (en informatique
par exemple) ? La plus grande vigilance est
promise. Une physique non prioritaire ne vat-elle pas accentuer la diminution des vocations dans cette discipline alors que le
champ de recherche n'a jamais été aussi
vaste, en particulier à ses frontières avec les
disciplines connexes ? Les rapports entre
énergie et environnement concernent largement la physique : est-ce en palier ? Non,
c'est en 2 ligne ! L'encouragement de l'interdisciplinaire favorise la physique là où elle
se lie aux autres disciplines; qui ne sont
généralement pas les parties la plus fondamentales et les plus originales : ce côté le
plus avancé risque de souffrir doublement.
e

A l'Assemblée générale du
3 février 2001
Notre Assemblée générale a repris ses
migrations pour installer sa première édition
du siècle dans l'amphi Langevin de l'École
supérieure de physique et chimie industrielle
de la ville de Paris (PC). Le meilleur confort
du lieu, une fois bravés de rudes escaliers,
n'étant pas connu de l'assistance potentielle, seul un
quarteron de
vaillants physiciens a osé
affronter une
météo dissuasive pour s'y
trouver à pied
d'oeuvre, un
samedi matin
à 9 heures. Au
fil du temps,
un flux quantiJean-Paul Hurault, présidentfié de retardataires
s'est
sortant.

Renouvellement du Bureau
A dater du 3 février 2001, la composition
du Bureau de la Société est la suivante :
Président :ÉtienneGuyon
Président sortant : Jean-Paul Hurault
Secrétaire Général : José Teixeira
Trésorière : Madeleine Gandais
Secrétaires : Hervé Arribart, Pascale
Launois, Claude Petipas, Thierry Stolarczyk,
Jacques Treiner
On notera qu'en dehors de l'échange de
Etienne Guyon président entrant, et Dominiquerôle de É. Guyon et J.-R Hurault, un seul
changement a eu lieu par rapport au Bureau
Ferriot, lauréate du prix Perrin de popularisation
précédent : le remplacement de François
de la Science.
Micheron par Hervé Arribart. En fait ils
échangent aussi leur fonctions à la SFP
montré pour arriver à un effectif bien limité
puisque F. Micheron remplace maintenant
ou les 40 à 60 étaient plutôt rares...
H. Arribart pour conduire l'organisation des
Entretiens Physique - Industrie.
Après les considérations financières traditionnelles, illustrées plus loin par les commentaires de notre trésorière, et une approRenouvellement du Conseil
bation unanime des comptes de la Société,
le passage de témoin eut lieu entre le présiCompte tenu des arrivées en fin de mandent et le vice-président de la SFP qui
dat, 11 sièges étaient à pourvoir au sein du
échangèrent leurs identités, entérinant ainsi
Conseil de la Société. 15 candidats brile résultat des votes renouvelant partielleguaient les suffrages des membres et
ment le Bureau et le Conseil. Décompte des
674 votants se sont exprimés. Les résultats
voix et nouvelle composition de ces insdu scrutin sont comme toujours très serrés
tances sont donnés ci-dessous. Les allocuet la SFP offrira certainement d'autres possitions des présidents forment le double éditobilités aux candidats malheureux de donner
rial du présent Bulletin, en fin de numéro.
un peu de leur temps pour aider d'autres
activités de la Société. La liste des élus, dont
La remise des prix « jeunes chercheurs »
le mandat de 3 ans commence au 3 février
permit de s'instruire à l'écoute des deux lau2001, est la suivante :
réats. Ainsi Basile Audoly nous montra entre
autre que les plissements en fil de téléphone
Sykes Cécile
487 voix
qui se produisent sur un film contraint mal
Giorgio Suzanne
458 voix
collé ne s'expliquent pas si mal que ça par
Amblard François
432 voix
les lois de la mécanique (on se reportera uti424 voix
lement à son article du Bulletin n° 127, p.12). Dubois Sylvain
Delannay Renaud
422 voix
Pour sa part, Bruno Gayral nous expliqua
Dartyge Elisabeth
420 voix
que des boîtes quantiques assemblées dans
Guazzeli Elisabeth
404 voix
des composants semiconducteurs en forme
Bouazaoui Mohamed
394 voix
d'asperge ou de table de bistrot (de tailles
Bultel Arnaud
372 voix
microniques) pouvaient donner des photons
Bonhomme Gérard
364 voix
un par un : il faudra lui en demander plus
Mosnier Alban
337 voix
pour un prochain Bulletin.
Ont obtenu
Dominique Ferriot, recevant le prix Perrin
Giraud-Heraud Yannick
336 voix
de popularisation de la Science, a souligné
Audoly Basile
328 voix
combien les sciences et la technologie faiOrphal Johannes
318 voix
saient partie intégrante de la culture et toute
Petropoulos Mario
309 voix
la passion qu'elle, une « littéraire », avait
éprouvée dans son travail de rénovation du
Le Conseil, complété par les membres en
Musée des arts et métiers.
cours de mandat, a donc la composition suivante : élus en 1999 : Bordas Ch., Cassagne
Pour clore la série d'exposés, les lauréats
D., Henri G., Jacquet E., Sarfati A., Suzor
des Prix spéciaux 2000-2001 donnèrent un
Weiner A. ; élus en 2000 : Coujou A., Delon
aperçu de leurs travaux. Ainsi, Vincent
A., Dubourdieu C, Flesselles J.M., Galichet
Croquette, au nom de l'équipe qu'il forme
E., Giardino G., Laktineh I., Marques C,
avec David Bensimon, nous visualisa un
Mosseri R., Pelce P., Pennec Y., Renault A.,
bout de DNA fait de ficelle, plastique et petits
Villaeys A. ; élus en 2001: Amblard F,
aimants pour illustrer les mesures de
Bonhomme G., Bouazaoui M., Bultel A.,
contrainte-déformation effectuées sur de
Dartyge E., Delannay R., Dubois S.,
vraies chaines de DNA sous l'effet de difféGiorgio S., Guazzelli E., Mosnier A., Sykes C.
rentes tortures (allongement, déroulement,
écartèlement, ...) : un article est en préparation pour un prochain Bulletin. Pour sa part,
Message de la trésorière
Francis Williams donna les grandes lignes de
son combat pour permettre à une population
Le budget 1999-2000 présente un résultat
confinée d'électrons de former un solide
net de 300 kF dans sa partie ordinaire. Ce
ordonné, comme le voudrait l'interaction
résultat est obtenu grâce à une recette noucoulombienne, si on arrive à trouver des
velle qui sera désormais récurrente : une parconditions où elle domine : c'est le cas par
tie des excédents d'exploitation de
exemple sur une surface d'hélium liquide ou
Europhysics Letters (370 kF cette année).
le long de certaines hétérojonctions semiLes recettes habituelles sont restées stables
conductrices.
(Exposition de Physique, dividendes d'EDP
Sciences, produits financiers) à l'exception
Lourde de science, l'assistance ne se fit
des cotisations des membres, qui sont en
pas prier pour descendre l'escalier conduilégère baisse. Du côté des charges, on note
sant au cockail traditionnel.
Bulletin de la S.F.P. (128) mars 2001

23

un accroissement du budget d'actions spécifiques (170 kF cette année), à l'image de
l'activité des sections locales et des divisions de spécialité.
Le budget présente par ailleurs un résultat
exceptionnel de 3.8 MF, produit de la cession
de 20% des actions d'EDP Sciences à la
Société française de chimie (SFC). Cette
somme a été affectée à EDP Sciences, au
moins jusqu'à la fin de la transaction avec la
SFC.
Pour les deux années à venir, on prévoit
une stabilité des recettes. Les excédents
seront affectés au renforcement de la politique d'actions spécifiques et du soutien à
l'activité des divisions de spécialités. Des
travaux de rénovation du siège sont aussi
prévus.
Le point préoccupant reste celui du
nombre de membres cotisants, qui a légèrement reculé. Un appel a été fait pour sensibiliser tous les responsables de la SFP, et trouver de nouvelles solutions pour mobiliser la
communauté des physiciens.

Prix Jean Perrin 2000 ;
Dominique Ferriot
Après
des
débuts
comme
journaliste artistique, Dominique
Ferriot s'est attachée
à
faire
connaître l'importance culturelle du
patrimoine Industriel. Après diverses
actions, notamment à l'Écomusée
du Creusot et à la
Villette, elle a été chargée il y a une dizaine
d'années de l'immense tâche de rénover le
Musée des arts et métiers, alors en complète décrépitude. Elle s'est acquittée de cette
charge avec une exceptionnelle tonicité, une
remarquable capacité d'organisation, un
sens artistique aigu, et une grande attention
aux besoins des utilisateurs. En effet, il
s'agissait à la fois de répondre à l'attente des
chercheurs ou historiens et d'attirer le grand
public.
La première exigence supposait d'inventorier, sauvegarder, abriter, classer et rénover
les collections du Musée, riches de plus de
80 000 pièces, Dominique Ferriot a trouvé
une solution à peu près unique au monde :
les réserves, installées à Saint Denis, sont à
la fois ouvertes à tous ceux dont l'activité le
justifie et conçues pour être visitées.
Quant à la partie grand public du Musée,
installée au CNAM, elle a été ouverte au printemps 2000. Les locaux ont été remaniés,
étendus et entièrement rénovés. Une présentation d'une grande qualité esthétique,
bénéficiant de tous les progrès de la muséologie, a été élaborée. De nombreux objets
ont été restaurés. Les quelque 4 000 pièces
retenues peuvent désormais à la fois s'admirer comme des objets d'art et aider à la compréhension des progrès des techniques,
grâce à des accompagnements audiovisuels et des explications adaptées à des
publics divers, en particulier de jeunes. Sans
nul doute, ce musée figure parmi les plus
attrayants et les plus enrichissants de
France.
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Lauréate du prix Jean Perrin en 2000,
Dominique Ferriot a été l'âme de ce projet.
Avec des moyens limités, elle a dynamisé
une équipe d'abord modeste qu'elle a réussi
à faire croître et orienter. Elle a établi avec
succès un partenariat avec l'industrie, surmonté les problèmes administratifs et su
coordonner les activités des divers corps de
métier impliqués. Afin de pallier la longue
période de fermeture, elle a aussi mené un
programme considérable d'actions de promotion grâce à des expositions, un CD-rom,
un magasin de vente, et une publication trimestrielle, la Revue du Musée des arts et
métiers, présentée avec la même qualité que
les plus belles revues d'arts plastiques et diffusée dans le monde entier.
Le Musée des arts et métiers, sur ses
deux sites, avec la revue associée, est et
sera une pièce maîtresse de l'information
scientifique et technique en France, appelée
à un rayonnement international. Dominique
Ferriot, sur qui cette entreprise a entièrement
reposé, a ainsi pleinement réussi son projet :
faire percevoir à un très large public que
l'histoire des techniques (y compris les plus
récentes) est un élément essentiel de la culture, et que le progrès social repose sur les
« arts et métiers », activité humaine comportant ses difficultés, ses erreurs et ses succès.
Roger Balian
Président du Jury

Les prix « Jeunes
Chercheurs » 2000
• Prix Daniel Guinier :
Basile Audoly
« Élasticité
et géométrie :
de la rigidité
des surfaces à
la délamination en fil de
téléphone »
Thèse préparée au laboratoire
de
Physique
Statistique de
l'ENS-Paris
La thèse de Basile Audoly est un travail
très original et élégant, à l'interface entre la
physique et la mécanique. Elle porte sur
l'élasticité des corps minces bidimensionnels. Basile Audoly cherche d'abord à identifier les critères d'existence des déformations
isométriques des surfaces. Le résultat principal est l'identification des courbes « rigidifiantes » formées des lieux d'annulation de la
courbure de Gauss ; ces courbes doivent
resterrigidessous peine d'une modification
de cette courbure et donc de la métrique.
Puis, il traite de la fracture interfaciale en
se limitant au cas d'une interface plane
comme celle entre une couche de carbone et
le substrat de quartz. Il s'intéresse à la fracture sous cisaillement et montre que la friction solide entre les deux lèvres de la fracture joue un rôle essentiel dans le bilan des flux
d'énergie autour de la pointe de fracture, car
elle conduit à un surcroît de la ténacité.

La dernière partie est consacrée à la délamination de la couche de carbone sous l'effet d'une différence de la dilatation thermique entre le quartz et le carbone. Pour
commencer, Audoly traite le problème du
flambage d'un ruban soumis aux contraintes
de compression et établit le diagramme de
la stabilité linéaire. Trois domaines d'instabilité apparaissent : l'instabilité de flambage
classique d'Euler (isométrique) due à la
contrainte transverse et deux instabilités de
flambage secondaires, symétrique et antisymétrique, dues à la contrainte longitudinale.
Ces dernières produisent des déformations... en fil de téléphone. La forme des
solutions trouvées est remarquablement
illustrée par une expérience de flambage
d'un ruban élastique (A. Pocheau et
B. Roman).
• Prix Saint-Gobain : Bruno Gayral

« Modification
de l'émission
spontanée de
boîtes quantiques semiconductrices
dans
des
microcavités
optiques »
Thèse préparée
au
LCDP-CNRS,
Bagneux
Ancien élève de l'École polytechnique,
Bruno Gayral a fait sa thèse au laboratoire
Concept et dispositifs pour la photonique
(ex-CNET) à Bagneux, sous la direction de
Jean-Michel Gérard. Son travail porte sur
l'étude d'un effet d'optique quantique en
cavité (CQED) dans des microrésonateurs à
base de semiconducteurs. Il s'agit de l'exaltation de l'émission spontanée lorsqu'un
émetteur à émission discrète est situé dans
un résonateur optique de haute finesse. Cet
effet, prédit en 1946 par Purcell, est caractérisé par un « facteur de Purcell » qui est le
rapport des taux d'émission de l'émetteur en
cavité par rapport au même émetteur dans
l'espace libre. La combinaison de raies
d'émission très fines existant dans des îlots
ou « boîtes quantiques » d'InAs épitaxiés
dans une matrice de GaAs, et de la réalisation technologique de résonateurs optiques
de taille micronique (« micro-piliers » et
« micro-disques ») a permis la première
observation de l'effet Purcell dans des
solides. Bruno Gayral a ainsi pu observer des
facteurs de Purcell très élevés, de l'ordre de
20. Son travail ouvre une perspective prometteuse pour la réalisation de sources compactes émettant des photons un par un, qui
seront indispensables pour la sécurisation
des télécommunications par la cryptographie quantique.
• Mention : Julien Vidal
« Propriétés électroniques de systèmes
complexes : influence de l'ordre quasipériodique et du champ magnétique » (Thèse
préparée au Groupe de physique des
solides, Univ. Paris 6 et 7)
Julien Vidal s'est d'abord intéressé aux
propriétés de transports des électrons dans
les quasicristaux. Il a établi l'existence de

régimes sous balistiques sensibles aux
conditions initiales pour des électrons libres
en dimension deux. Il aborde ensuite le problème des électrons corrélés par des techniques de bosonisation en dimension un
pour la chaîne de Fibonacci, et met en évidence une transition de Mott, pour une
valeur critique du paramètre d'attraction qui
dépend fortement du remplissage. La
deuxième partie de sa thèse revisite le problème d'un électron sur réseau bidimensionnel en présence d'un champ magnétique
uniforme. On sait depuis Hofstadter que le
spectre de niveaux dépend fortement de la
commensurabilité entre le flux par plaquette
élémentaire et le quantum de flux. Vidal a
étudié le cas d'un réseau périodique particulier, le réseau T3, dans lequel il a fait une
découverte remarquable : lorsque le flux par
plaquette est égal au demi-quantum de flux,
il existe des états non dispersifs : une particule initialement localisée sur un site ne peut
pas sortir d'une cage, dite cage d'Aharonov
Bohm. Ce type de localisation, très différent
de la localisation d'Anderson, doit se traduire
par une anomalie dans le transport.
L'expérience, réalisée par le groupe de
Pannetier, en utilisant des réseaux de fils
supraconducteurs organisent en réseau T3, a
brillamment confirmé la prédiction théorique.
• Mention : Arnaud Garnache
« Nouveaux
types de lasers
proche infrarouge pour la
spectroscopie
d'absorption
intracavité
laser »
Thèse préparée
au
Laboratoire de
spectrométrie
physique
Grenoble
Arnaud Garnache a contribué de façon
très significative au développement de nouveaux lasers dans l'infrarouge, pompés par
diode et destinés à l'utilisation dans la spectroscopie d'absorption intra-cavité laser
(ICLAS). Cette technique, dont le principe
remonte à 1970, est adaptée à la détection
sous haute résolution d'absorption très
faibles en phase gazeuse.
Le travail d'Arnaud Garnache est à la fois
expérimental et théorique. Il part du constat
que pour repousser les limites de la technique ICLAS, il fallait avant tout comprendre
la dynamique interne des lasers multimodes.
Sa thèse comporte une partie importante
traitant du fonctionnement des lasers et en
particulier des lasers à semi-conducteurs de
type MQW-VECSEL (multiple-quantum-well
vertical-external-cavity surface-emitting) et
de sa modélisation.
La réussite principale d'Arnaud Garnache
est la première démonstration expérimentale
d'un spectromètre infrarouge VECSEL ICLAS pompé par un laser diode fournissant
des spectres de belle qualité. Ce travail, partant d'études approfondies de physique fondamentale, ouvre des perspectives pour de
multiples applications en spectroscopie,
notamment dans les cas où il faut détecter
des absorptions très faibles.

Division Champs et
Particules
Compte rendu de la réunion du
9 décembre 2000 au Collège de
France : réflexions sur l'avenir de
la discipline
La journée de la division « Champs et
Particules » dont le thème cette année était
l'astroparticule et l'avenir de la physique des
particules a rassemblé une centaine de personnes dans l'amphithéâtre Guillaume Budé
du Collège de France.
Michel Davier a ouvert la réunion par une
revue sur des résultats récents introduisant
la physique des 15 prochaines années,
orientée autour de la compréhension de l'origine de la masse des particules et des brisures de symétrie discrète et de jauge. Ces
recherches auront lieu - après l'arrêt controversé du LEP - en partie auprès des accélérateurs construits (SLAC, KEK, Fermilab), en
construction (LHC) ou en projet (linéaires
e+e-, collisionneurs à muons).
Ensuite il y a eu plusieurs interventions
illustrant l'interdisciplinarité.
Trois interventions (Fabien Cavalier, John
Carr, Jean-Loup Puget) concernaient des
projets en commun avec l'astrophysique :
Les relations peuvent être bonnes - comme
avec l'IFREMER dans le cas d'ANTARES mais elles peuvent être aussi plus délicates à
propos de l'informatique ou de la gestion de
grands projets par exemple.
Deux autres interventions (Jérôme
Lesueur et Jean-Marie Loiseaux) concernaient les relations avec la physique du solide et l'effort récent concernant l'aval du
cycle nucléaire. La première a montré les
apports ponctuels de la physique du solide
aux projets de physique des particules ainsi
que ce que nos disciplines peuvent offrir à la
physique du solide (utilisation de faisceaux ).
La deuxième a beaucoup insisté sur les
expertises en instrumentation et simulation
apportées par les physiciens fondamentalistes dont le recul paraît profitable aux développements concernant l'aval du cycle.
Deux exposés ont présenté les structures
liées à notre discipline. Le premier, de Gilles
Cohen-Tannoudji, a décrit le CSRT (Conseil
supérieur de la recherche et de la technologie) qui donne chaque année son avis sur le
BCRD (Budget civil de recherche et de développement technologique). Cet avis était critique sur le BCRD 2000 et il est positif sur le
BCRD 2001. Il a également émis un avis
favorable sur SOLEIL. L'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui a auditionné tous les « grands
projets » (SOLEIL, CERN, GANIL, VIRGO,.. ),
a été également décrit et a une certaine indépendance vis-à-vis de l'exécutif (notons que
le comité des Très Grands Équipements a
été supprimé il y a quelques années).
Le second exposé par Denis Linglin a fait
un
historique
du
rapprochement
IN2P3/DAPNIA pour créer un GIP (Groupement d'intérêt public) qui ne semble plus à
l'ordre du jour bien que le rapprochement
soit toujours d'actualité. Le rôle croissant de
l'Europe a été évoqué, via la CEE ou autres
(Conseil scientifique « européen » des astroparticules). Un scepticisme s'est exprimé
concernant le pouvoir effectif de ces instances si elles ne distribuent que peu de
moyens. Le besoin de centres de décisions a

l'échelle mondiale se fait sentir en physique
des particules, notamment dans le cas de
décision sur les accélérateurs futurs.
La journée s'est achevée avec une table
ronde sur l'avenir de la discipline.
Les deux premières interventions,
Christophe de La Taille et L. Chevalier,
concernaient le potentiel technique qui
s'érode. Il est de plus en plus difficile de
recruter et de garder des ingénieurs dans les
laboratoires. Ceci est vrai à l'IN2P3 où les
grilles des ingénieurs sont inférieures à celles
des chercheurs, mais aussi au DAPNIA
(CEA). Il a été noté également que la baisse
de recrutement des techniciens a conduit
récemment à une forte diminution de la compétence dans de nombreux secteurs - via
une perte d'apprentissage dans les services
techniques.
Les deux interventions suivantes (JeanYves Laclare et Patrick Janot) ont défendu
l'importance de la recherche sur les accélérateurs, au niveau français, où une coordination plus forte des efforts est souhaitée, et au
niveau mondial (projets de linéaires e+e-,
supercollisionneurs à protons, collisionneurs
à muons) dans des projets qui seront au
centre des recherches concernant le secteur
de Higgs et la supersymétrie
Les trois derniers orateurs, Luc Valentin,
Marie-Noëlle Minard et Alain Falvard décrivaient l'évolution et la création de trois laboratoires différents.
Le premier (APC = AstroParticules et
Cosmologie ) à Tolbiac (Paris 7) est un laboratoire abritant des théoriciens, des physiciens de l'INSU et du DAPNIA qui est en
phase de création au sein d'un ensemble abritant 2 autres pôles (MSC : Matière et systèmes complexes et MPQ : Matériaux et phénomènes quantiques). Le deuxième (Laboratoire d'Annecy de physique des particules)
est un laboratoire créé il y a 25 ans près du
CERN mais qui, néanmoins, a pu se réorienter en partie vers les astroparticules. Il
souffre d'être relativement éloigné des
centres universitaires mais bénéficie de la
présence d'un fort groupe de phénoménologues. Le troisième (GAM = Groupe d'astroparticules de Montpellier) se développe
actuellement, soutenu par l'IN2P3, par la
région et l'université, auprès du groupe de
théorie de Montpellier. Il va se développer
avec une activité technique actuellement
limitée à l'informatique.
La dernière intervention, que nous devons
à Jacques Haissinski, concernait l'évolution
générale des structures de la discipline, en
particulier celle de l'IN2P3 et du département PNC. Le voisinage des thèmes scientifiques de recherche et des méthodes de travail font de l'INSU et des astrophysiciens nos
collaborateurs privilégiés. Un rapprochement
institutionnel dans cette direction semblerait
donc plus naturel que vers le département
SPM. Notons cependant que plusieurs théoriciens ont émis des craintes de voir la physique des particules se couper de ses bases
théoriques.
La division va chercher à prolonger ce
débat sur l'évolution de l'IN2P3 au sein du
CNRS, sous forme de forum e-mail en commun avec la division de physique nucléaire et
l'intergroupe des théoriciens.

Le bureau de la division
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note de lecture
Une flamboyante histoire : « Frédéric Joliot-Curie »
par Michel Pinault (Editions Odile Jacob, Paris, 2000, 712 pages, 180 F.)
C'est l'ouvrage d'un historien. Dix
ans de travail, 98 entretiens, des
archives explorées, un nombre considérable de documents et de livres consultés, une thèse en histoire, pour écrire
cette biographie de Frédéric JoliotCurie, ce grand savant, ce « prince de la
science » de son époque, cet homme
profondément engagé dans les questionnements et les combats sociaux et
politiques de son temps.
Plutôt qu'au développement de ses
travaux scientifiques proprement dits,
Michel Pinault s'est surtout attaché aux
éléments de sa biographie, à l'environnement de ses recherches, à son rôle
comme organisateur de la recherche
scientifique en France, aux événements
sociaux et politiques qui ont marqué sa
vie et son action.
On voit l'influence du milieu, l'École
municipale de physique et de chimie
industrielles dirigée par son maître Paul
Langevin, son arrivée au laboratoire de
Marie Curie à l'Institut du Radium,
l'Arcouest, son mariage avec Irène
Curie, et par la suite leur collaboration si
fructueuse. Au moment où les deux
jeunes chercheurs reçoivent le prix
Nobel de chimie pour leur découverte
de la radioactivité artificielle se constitue le Front populaire vers lequel va
toute leur sympathie. Irène sera,
comme sous-secrétaire d'État à la
recherche scientifique, une des pre-

mières femmes à faire partie d'un gouvernement, Frédéric sera professeur au
Collège de France et directeur de laboratoire.
Les recherches de Frédéric Joliot sur
la fission et la réaction en chaîne l'amènent à concevoir un dispositif producteur d'énergie. Mais la défaite et
l'Occupation interrompent brutalement
cet effort. Joliot choisit de rester en
France. Michel Pinault, s'appuyant sur
une importante documentation, décrit
sa situation dans son laboratoire occupé par les Allemands, avec un gouvernement à Vichy. Le savant s'implique de
plus en plus dans l'action clandestine
de la Résistance, puis adhère au Parti
communiste.
A la Libération, Joliot devient le directeur du CNRS qu'il réorganise et dont il
redéfinit les objectifs. Il est devenu une
personnalité incontournable de la
reconstruction du pays et du développement de sa politique de recherche. A
l'automne de 1945, il propose au général de Gaulle la création du
Commissariat à l'énergie atomique dont
il devient en janvier 1946 le premier
haut-commissaire. Pinault décrit les
péripéties de toute cette époque, y
compris les négociations atomiques
internationales. C'est la réalisation de la
première pile atomique française, Zoé,
et le lancement du centre de Saclay.
L'engagement politique et social de

F. Joliot-Curie devient plus fort.
L'historien présente et discute en détail
ses choix, en particulier sa position par
rapport à l'URSS, ses relations avec le
Parti communiste, les contradictions
auxquelles il est confronté. Le savant
est, lors de sa création en 1946, le premier président de la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques et attire
l'attention sur la responsabilité particulière des scientifiques. En 1949, il préside, à la salle Pleyel, le Congrès mondial
de la paix ; en mars 1950, lors de la
réunion à Stockholm du Conseil mondial de la paix, il lance « l'appel de
Stockholm » demandant l'interdiction
absolue de l'arme atomique. Le mois
suivant il est révoqué de ses fonctions
de haut-commissaire.
Il est très absorbé par son engagement militant, mais consacre toujours
du temps à son laboratoire. Il tombe
malade, mais c'est Irène qui disparaît la
première, en mars 1956, emportée par
une leucémie. Frédéric Joliot-Curie
reprend alors l'enseignement de sa
femme à la Faculté des sciences et
prend en mains la construction à Orsay
du grand laboratoire de physique
nucléaire qu'Irène avait mis en chantier;
c'est la préhistoire de l'Université ParisSud. Il meurt à son tour en août 1958.
C'est un livre passionnant, très riche
en documents et en témoignages.

Organisateurs : Jacques Chomiller,
Gilles Labesse, Jean-François Sadoc.
Programme et inscriptions : http://
psbOO.snv.jussieu.fr/cargese 2001/
• Leiden (Pays-Bas), 26-29 août 2001 :
« European Conference on Surface
Crystallography and Dynamics »
(ECSCD-VII).
Information : http://lion.leidenuniv.nl/
wwwhome/rysewyk/ip/ECSCD7.htm
• Nancy, 3-7 septembre 2001 :
« XV Congrès français de mécanique ».
Information : mél, cfm2001@clril.fr ;
serveur, http://www.cfm2001 .ciril.fr
• Aix-la-Chapelle (Allemagne), 5-8 septembre 2001 : « Conference on
Computational Physics » (CCP 2001).
Info. : http://www.fz-juelich.de/ccp2001

• Porquerolles, 7-12 octobre 2001 :
« 3 International Workshop on Surface
and Interface Segregation » (IWSIS-3).
Information : http://www.crmc2.univmrs.fr/ confs/iwsis

Pierre Radvanyi

Annonces
• Le nouveau lever de Soleil. Après une
longue interruption, nous avons le plaisir de vous informer de la parution du
Rayon de Soleil n°5. On peut le trouver
par internet à l'adresse suivante:
http://www.soleil.u-psud.fr/rayonsol/
index.htm
• Brighton (Royaume-Uni), 18-22 mars
2001 : « The Physics Congress 2001 »,
organisé par The Institute of Physics.
Information : mél, congress@iop.org ;
serveur, congress.iop.org
• Cargèse (Corse), 20- 26 mai 2001 :
école thématique « La prédiction et le
mécanisme du repliement des protéines : de la topologie aux états intermédiaires » (cours pour physiciens, chimistes ou biologistes).
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• Lège-Cap Ferret, 8-12 octobre 2001 :
« 1 1 journées de l'adhésion »
(JADH'2001).
Information : http://www.vide.org/
jadh2001. htm
e

e

• Formation permanente CNRS - Orsay,
11-15 juin 2001 : « Corrélation entre texture cristalline et microstructure des
matériaux ».
Information : http://www.cnrs-gif.fr/
cnrsformation/

Le Boson de Higgs : onze ans et trois mois
de recherche à LEP
Patrick Janot
CERN, Genève

NDLR - Patrick Janot, physicien
permanent du CERN, était le coordinateur du collisionneur LEP ces deux
dernières années. Depuis le démarrage, il a participé activement aux
analyses sur le boson de Higgs
autour de cette machine, fermée en
novembre 2000, dont il nous conte
l'histoire. Comme un nombre important de ses collègues de LEP, il était
chaud partisan d'une prolongation
de son fonctionnement (6 mois) et
présente ici leur point de vue.

Introduction (2001,
L'Odyssée de l'impasse)
Le 13 août 1989, les premières collisions étaient observées dans le grand
accélérateur à électrons et positons, le
LEP (Large Electron-Positron collider).
Le LEP avait été approuvé huit ans plus
tôt afin de tester de manière très précise les prédictions du modèle standard
de la physique des particules. Cette
théorie quantique régit les particules
élémentaires et prédit leurs interactions
fondamentales à partir de principes
intuitifs décrivant les symétries de
l'Univers. L'une des prédictions les plus
importantes du modèle standard est
l'existence d'un mécanisme permettant
d'assigner une masse à toutes les particules tout en conservant lesdits principes de symétries : le mécanisme de
Higgs, prédisant lui-même l'existence
d'une particule appelée le « boson de
Higgs ».
Entre 1989 et 2000, les performances
du LEP ont été améliorées en vue de
maximiser le potentiel de découverte de
ce boson de Higgs. Finalement, en juin
2000, grâce à une montée en puissance
exceptionnelle de l'accélérateur, apparaissaient les premiers signes d'un
boson de Higgs d'une masse de
115 GeV, en accord avec les mesures
indirectes de précision faites pendant
les onze années précédentes. Ces premiers indices étaient confirmés en septembre, et confirmés à nouveau en
novembre.
Le nombre de collisions observées,
en accord parfait avec la prédiction du
modèle standard, était malheureusement trop faible pour établir la découverte de manière irréfutable. Une prolongation de six mois en 2001, avec une
puissance très légèrement supérieure,
possible techniquement et modeste

financièrement, aurait permis d'atteindre ce but, que tout véritable scientifique aurait dû considérer comme
sacré.
Cette perspective a été détruite, sans
qu'aucune explication convaincante
n'ait jamais été donnée. Le directeur
général du CERN en l'absence de
consensus au sein des comités scientifiques et du conseil du CERN autour de
sa proposition de fermer le LEP, a
annoncé sa décision : Le LEP était arrêté définitivement, le 17 novembre 2000
à 16h15.

Les Onze premières
années (La Vie est belle)
Pendant plus de onze ans, le LEP a
recherché des preuves directes et indirectes des prédictions du mécanisme
de Higgs : (i) existence d'une particule
appelée « boson de Higgs », de masse
inconnue et non prédite par le modèle,
se couplant à toutes les autres particules proportionnellement à leur
masse ; (ii) relation entre les masses des
bosons W et Z, médiateurs de l'interactions faible, m = m cos6 (où 8 est
l'angle de Weinberg décrivant les couplages entre les quarks et leptons et le
boson Z); et (ni) influence logarithmique
sur toutes les « observables électrofaibles » (i.e., reliées aux bosons W et Z)
de la présence
du boson de
Higgs.
w

z

w

W

Pour ce faire,
le LEP (un acronyme dont la
signification
aurait pu être
« Luminosité,
énergie, précision ») a balayé
un domaine en
énergie allant
de 88 à 209,2
GeV
pour
une luminosité
intégrée totale
de 1000 événements par picobarn (1000 pb- )
et par expérienFig. 1 : : Graphes de la ce
(ALEPH,
production (a) d'un Z à la
résonance ; (b) d'une DELPHI, L3 et
afin
paire de bosons W ; et OPAL),
(c) d'un boson de Higgs d'étudier avec
la
en association avec un Z. précision
1

Fig. 2 : Sections efficace mesurées à LEP et prédites par le modèle standard en fonction de
l'énergie. La luminosité délivrée à chaque énergie
est également indiquée.
+

résonance du boson Z (e e~ -» Z, à une
énergie voisine de la masse du Z, allant
de 88 à 94 GeV, fig.1a), la production
de paires de bosons W (e e~ -» W W~, à
une énergie au-delà du seuil de production, soit 2m -161 GeV, fig. 1 b), voire la
production du boson de Higgs (e e~ -*
HZ, à une énergie au-delà du seuil
m +m , soit > 206 GeV si m =
115 GeV, fig. 1 c). L'accord entre les sections efficaces de production prédites
par le modèle standard et les mesures
faites au LEP est éclatant sur la figure 2.
Les études de la résonance du Z,
faites au LEP entre 1989 et 1995 et
complétées par celles faites à SLC
(Stanford Linear Collider), ont permis de
mesurer sa masse m avec une précision relative de l'ordre de 10" et l'ensemble de ses paramètres (largeur totale, section efficace au pic, rapports
d'embranchement, couplages vectoriels et axiaux aux quarks et leptons, ...)
avec une précision de l'ordre du pour
mille. Cette précision, jamais atteinte
auparavant, a conduit à une estimation
précise de la masse du quark top, m .
En effet, la valeur des paramètres de la
résonance est modifiée par des corrections quantiques (fig. 3a) proportionnelles à (m /m ) et de l'ordre du pour
cent. En mars 1994 [1], le LEP prédisait
l'existence du quark top avec une
masse de (177 ± 20) GeV, bien au-delà
de ses capacités de production directe
+

+

w

+
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en paires. En avril 1994 [2], fort de cette
indication précise et précieuse, le
Tevatron (un collisioneur proton-antiproton de 1,8 TeV situé près de
Chicago) annonçait la première mise en
évidence directe du quark top à une
masse de (174 ± 16) GeV. Cette observation était l'interprétation d'un nombre
d'événements qq^tt supérieur aux prédictions du modèle standard par environ trois déviations standard, dont la
probabilité statistique était de l'ordre de
0,2%.
Entre 1996
et
2000,
l'énergie de
LEP a été
augmentée
pour dépasser le seuil de
production
de paires de
bosons
W
(161
GeV).
Son
étude
détaillée
a
permis
de
mesurer
directement
la masse du
Fig. 3 : Graphes de polarisation du vide, apportant une W, mw, avec
sensibilité (a) à mtop ; et (b)une
à précision
mH.
de
5.104
(mw = 80,427
± 0,046 GeV), comparable à la prédiction du modèle standard basée sur les
mesures de précision de la résonance
du Z (rry = mz cos0w = 80,387 ± 0,025
GeV), démontrant la cohérence interne
du modèle et de son mécanisme de
Higgs. Fort de cette cohérence, un
ajustement global de tous les paramètres du modèle aux mesures faites à
LEP et au Tevatron conduisait dès l'été
1998 à une prédiction de la masse du
boson de Higgs, grâce à l'effet des corrections quantiques de la figure 3b, proportionnelles à Log(mH/mz). Un boson
de Higgs léger était alors prédit (fig. 4)
dans le cadre du modèle standard,

à 192 GeV, et de permettre ainsi l'observation directe d'un boson de Higgs
d'une masse allant jusqu'à environ
100 GeV, lorsque produit en association
avec un Z.
Provenant de la désintégration simultanée d'un Z (70% en paires de quarks,
20% en paires de neutrinos vv, et 10%
en paires de leptons chargés l+l~) et d'un
boson de Higgs (essentiellement en
paires de quarks b, car le quark b est la
particule la plus lourde à pouvoir être
produite en paire lors de la désintégration d'un boson de Higgs de 115 GeV),
la production de boson de Higgs peut
se reconnaître dans trois_ états finals
distinctifs : e+e_ -» HZ -» bbqq, donnant
naissance à quatre jets de particules
bien séparés, dans 70% des cas; e+e~
-» HZ -» bbvv, donnant naissance à
deux jets de particules accompagnés
d'énergie et de masse manquante correspondant à un Z non détecté, dans
20% des cas ; et e+e" -» HZ ^bQ+|-,
donnant naissance à deux jets de particules accompagnés de deux particules
chargées (électron, muon ou tau) énergiques et isolées, dans les 10% restants. Dans tous les cas, les deux jets
provenant de la paire de quarks b peuvent se distinguer par la présence de
vertex secondaires à quelques millimètres du point d'interaction principal,
à cause de la durée nécessaire à un
quark b pour se désintégrer par interaction faible vers un quark plus léger
(c ou u).
De tels états finals avaient été recherchés depuis le démarrage de LEP en
1989, mais aucun excès significatif par
rapport au bruit de fond attendu (provenant de processus prédits par le modèle standard comme e+e~ -* qq, W+W",
ZZ et pouvant conduire à des états
finals similaires) n'avait été observé jusqu'en 1998. Tout le domaine de masse
allant de 0,0 à -95 GeV était alors exclu
pour le boson de Higgs du modèle
standard.

Les trois derniers mois
(ApocalHiggs Now)
Pendant deux ans, les performances
de LEP ont été améliorées pour augmenter la luminosité et l'énergie au-delà
de l'Imaginable. Après de multiples et
longs efforts pour stabiliser les oscillations des 288 cavités supra-conductrices, pour diminuer leur couplage au
faisceau, pour améliorer la qualité de
leur film supra-conducteur en niobium,
leur gradient accélérateur moyen passait de 6 MV/m (valeur maximale prévue
lors de leur conception) à 7,5 MV/m.
Cette augmentation de 25% est équivalente à un gain d'environ 6% sur l'énergie maximale, qui passait ainsi de 192 à
204 GeV, permettant un gain de plus de
10 GeV en sensibilité d'observation du
boson de Higgs qui, elle, passait de 100
à 112 GeV.
De nombreuses techniques ont
ensuite été imaginées pour augmenter
ingénieusement l'énergie maximale, et
furent toutes rendues opérationnelles
sans coup férir : diminution de la marge
de sécurité de 200 MV à 100 MV lors
des périodes de collisions « normales «
associée à un mode opérationnel plus
efficace (+1,5 GeV) ; utilisation systématique de la technique des « minirampes », consistant à faire fonctionner
l'accélérateur sans aucune marge à la
fin des périodes de collisions normales,
pour une durée moyenne de 15 minutes
environ, limitée par la perte rapide des
faisceaux dans ce régime extrême (+1,5
GeV) ; réduction de la radio-fréquence
des cavités accélératrices (350 MHz) de
50 Hz (+0,7 GeV) ; réinstallation de huit
vieilles cavités en cuivre, non supraconductrices, ayant servi lors de la première phase du LEP (+0,4 GeV) ; et
accroissement du rayon effectif de LEP
en utilisant l'ensemble des correcteurs
d'orbites, non exploités, comme
dipôles magnétiques (+0,4 GeV).

Un boson de Higgs léger, d'une
masse accessible au LEP (<. 126 GeV),
est aussi prédit par les théories supersymétriques les plus populaires, censées répondre aux problèmes théoriques posés par le modèle standard.

Au total, la sensibilité sur mH se voyait
alors accrue de 3 GeV pour atteindre et
dépasser 115 GeV, et l'énergie maximale culminait à 209,2 GeV, exploit réalisé
le 10 octobre 2000 pendant quelques
minutes. Le 2 novembre 2000, la luminosité intégrée, délivrée à une énergie
supérieure à 206 GeV - minimum
nécessaire à la production, en association avec un Z d'un boson de Higgs
pesant 115 GeV - avait atteint 200 pb"1.

Fort de ces prédictions, le précédent
directeur-général du CERN, réussissait
sans difficulté à convaincre le Conseil
de prolonger l'opération du LEP de
deux années supplémentaires, 1999 et
2000, par rapport au programme initialement prévu. Bien qu'insuffisant et très
inférieur au maximum possible (92), un
petit nombre (16) de cavités accélératrices supra-conductrices additionnelles était acheté et installé dans le
LEP, afin d'accroître son énergie de 189

Le 14 juin 2000, lorsque la luminosité
délivrée à une énergie de 206 GeV et
plus commençait à devenir conséquente, le premier événement s'apparentant
fortement à la production d'un boson
de Higgs de 115 GeV était observé
dans ALEPH dans l'état final à quatre
jets (fig. 5a). La cinématique des quatre
Fig. 4 : Comparaison des mesures directes (ellip-jets (angles, énergies) est très compase verte) et indirectes (patatofde rouge) de mt ettible avec HZ, et l'est très peu avec la
mw avec les prédictions du modèle standard production de paires de bosons W ou Z.
(bande jaune) en fonction de mH.
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Bien que quelques événements
moins purs, mais avec une cinématique également compatible
avec la production d'un boson
de Higgs de 115 GeV, aient été
collectés par au moins trois des
quatre détecteurs, aucun excès
significatif n'était observé dans
les trois autres expériences,
DELPHI, L3 et OPAL. Aucun
excès significatif n'était non
plus observé dans les deux
autres états finals, Hvv et Hl I~.
Cependant, ni la combinaison
de ces trois expériences, ni la
combinaison de ces deux états
finals, n'avaient une sensibilité
suffisante pour exclure que l'excès observé dans ALEPH provenait bien de la production
Reconstructed Mass m [GeV/c ]
d'un boson de Higgs de masse
115 GeV. De surcroît, l'excès Fig. 6 : Distribution de la masse reconstruite (dans l'hypothècombiné, légèrement supérieur se de la production d'un boson de Higgs en association avec
à deux déviations standard, et un Z) pour les événements les plus purs des quatre expériences, à la fin du mois d'août 2000, comparée à la distribuFig. 5 : L'événement en or observé par ALEPH (a),bien visible dans la combinai- tion prédite pour les bruits de fond (en jaune) et le signal (en
et agrandissement autour du point d'interaction son des quatre expériences rouge). Un excès a haute masse, autour de 115 GeV, est déjà
principal.
(fig. 6), était exactement com- clairement visible
patible avec cette hypothèse.
La présence de vertex secondaires est
• Neuf événements sont observés
Dès lors, une prolongation de deux
bien visible sur l'agrandissement de la
dans
le lot de référence, cinq événemois
(octobre
et
novembre
2000)
par
figure 5b, environ +1 cm autour du point
ments dans le nouveau lot, en rapport
rapport au programme prévu était
d'interaction principal. C'était l'événeavec la luminosité accumulée dans chademandée à la direction du CERN afin
ment « en or », avec un rapport signalcun des deux lots. Les deux lots de
de
doubler
la
luminosité
équivalent
colsur-bruit de l'ordre de 5, jamais égalé
données favorisent de manière équivalectée à une énergie de 206 GeV, de
depuis.
lente l'hypothèse d'un boson de Higgs
détecter des événements purs dans les
Puis, le 31 juillet et le 21 août 2000,
de masse 115 GeV ;
autres expériences, et de détecter des
deux autres événements très purs,
événements purs dans les autres états
• Six événements sont observés dans
compatibles avec la production d'un
finals. Pour ne pas repousser le démarALEPH [3], trois dans OPAL [4], trois
boson de Higgs de 115 GeV, étaient
rage du LHC (the Large Hadron Collider,
dans L3 [5], et deux dans DELPHI [6],
détectés, à nouveau dans l'état final à
qui doit être construit dans le tunnel du
de manière compatible avec une proquatre jets (le plus copieux), à nouveau
LEP) au-delà de 2005 (sic), le seul mois
duction démocratique dans les quatre
dans le détecteur ALEPH. Au total, l'exd'octobre était accordé aux physiciens
expériences ;
cès correspondait à presque quatre
pour essayer d'atteindre ces buts.
•Neuf événements sont observés
déviations standard par rapport au bruit
dans le canal Hqq, trois dans le canal
de fond prédit dans cette expérience.
Avec un mois de proHvv, et deux dans le canal Hl+I~, correslongation au lieu de deux,
pondant aux rapports d'embrancheS/B
Masse mesurée Etat final Expt
Lot
le nouveau lot de donment prédits de 70%, 20% et 10%.
4.7
114 GeV
Hqq
ALEPH
Réf.
nées ne correspondait
Par ailleurs, la distribution du rapport
qu'à la moitié du lot de
23
112 GeV
Hqq
ALEPH
Réf.
signal-sur-bruit des 14 événements est
référence accumulé à la
en excellent accord avec l'hypothèse
fin du mois d'août, mais il
2.0
114 GeV
i-rvv
L3
Nouveau
d'un boson de Higgs de masse
apportait tout de même
115 GeV. Un ajustement de mH à l'en0.90
110 GeV
Hqq
ALEPH
Réf.
des confirmations essensemble des données observées donnait
tielles. Les caractérisalors [7]
0.60
118 GeV
Hl r
ALEPH
Réf.
tiques des 14 événements
les
plus
significa0.52
113 GeV
Hqq
OPAL
Réf
mH = (115,0$) GeV
tifs, ordonnés par pureté
0.50
111 GeV
Hqq
OPAL
Nouveau
décroissante, sont répertoriées dans la table 1.
et excluait l'hypothèse que les don0.50
115 GeV
HlT
ALEPH
Réf.
Ces 14 événements cornées fussent représentées par la prérespondent à un rapport
sence de bruit de fond uniquement par
0.50
115 GeV
Hqq
ALEPH
Réf.
signal-sur-bruit
prédit
presque trois déviations standard (cor0.49
114 GeV
H™
L3
Nouveau
égal à 1, pour lequel sept
respondant à une probabilité de 0,4%).
événements de bruit de
L'évolution de cet excès au cours des
0.47
115 GeV
Hqq
L3
Nouveau
fond étaient attendus (et
derniers mois de prise de données est
donc sept événements de
représenté sur la figure 7, en accord
0.45
97 GeV
Hqq
DELPHI
Réf.
signal, pour une masse
avec l'évolution attendue en présence
0.40
114 GeV
Hqq
DELPHI
Réf.
de 115 GeV). Ils sont
de signal. Il est intéressant de noter que
répartis de la manière suicet excès est du même ordre que celui
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d'autre part un canal de désintégration
en deux photons (de masse nulle !) ne
permettant pas l'étude précise des prédictions du mécanisme de Higgs.
Alors que le LHC est un collisionneur
sans pareil pour la découverte de phy- \
sique nouvelle (et en particulier de particules supersymétriques) jusqu'à une
échelle de masse d'environ 5 TeV, sans
aucun compétiteur dans le monde, sept
années d'attente ne permettront pas
d'apporter plus de réponses sur la
compréhension du mécanisme de
Higgs que n'en auraient apportées,
immédiatement, six mois supplémentaires de LEP. Il faut également rappeler
que l'installation de 92 cavités supraconductrices supplémentaires dans le
LEP en 1998 aurait permis d'obtenir ces
réponses bien avant, en augmentant la
sensibilité d'observation du boson de
Higgs jusque 130 GeV, couvrant de surcroît tout le domaine favorisé par la
supersymétrie. Il faudra alors attendre
la construction de collisionneurs à leptons (électrons et muons) pour que des
études appropriées puissent voir le jour.
La nécessité de voir le LHC approuvé,
puis financé en totalité, avait depuis dix
ans et jusqu'à très récemment conduit
les directions du CERN, de l'IN2P3 et
Days in 2000
du duCEA, en particulier, à repousser
Fig. 7 : Évolution de la signification statistique de l'excès observé à LEP en Tan 2000 en fonction
toute discussion approfondie sur l'avetemps, comparé à la valeur attendue en présence de signal (petits triangles colorés) ou non (zone hachunir de ces collisionneurs. Une confirmarée).
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siciens. Les débats physique et industrie animés par H. Arribart et F. Micheron sont excellents mais n'ont pas eu une audience suffisante. Pourquoi ? Nous sommes d'ailleurs largement absents des écoles d'ingénieurs.
Je voudrais terminer en mentionnant simplement plusieurs autres secteurs qui me touchent.
- Les sections locales auxquelles Claude Petipas consacre beaucoup d'énergie. La SFP est nationale et si nous avons pu sentir à
Orléans un regain d'activités il nous faut le soutenir et participer plus largement (en élargissant nos concours). Je souhaite m'investir avec énergie en restant un physicien parisien-national (ce que j'ai fait dans ma vie en particulier à Rennes, Nice, Marseille...).
- L'international d'une part avec nos partenaires de l'Europe. La SEP, est un bon vecteur pour cela. L'arrivée de Martial Ducloy
comme prochain président devrait permettre des contacts directs efficaces. D'autre part, les actions Nord-Sud. Des initiatives intéressantes existent telles que Physmed sur le pourtour méditerranéen. Mais nous avons pu constater à Orléans que beaucoup
d'autres initiatives existent que la SFP pourrait mieux coordonner. Je pense en particulier, à l'Afrique sub-saharienne (je pars dans
2 jours pour un atelier de recherche en Mauritanie sur dunes et désertification).
Enfin, je voudrais mentionner les femmes en sciences. J'y suis particulièrement sensible pour avoir vu les méfaits de la fusion des
Écoles normales garçons et filles quelques années avant que je n'arrive à la rue d'Ulm. Claudine Hermann, fonctionnaire européen
sur ce thème, demande notre participation et je souhaite que des collègues, femmes et hommes, y participent.

ÉtienneGuyon

Allocution du président sortant
Chers collègues,
Il est de tradition que le président sortant vous soumette quelques unes des observations que l'exercice de son mandat lui a inspirées. Je m'y prêterai bien volontiers et vous proposerai trois thèmes de réflexion.
Tout d'abord il m'importe de célébrer la vitalité et la qualité des prestations de notre Société. Il convient ici de souligner que ces
prestations sont obtenues avec un effectif de personnel permanent que les doigts d'une seule main suffisent largement à compter
et sur la base de cotisations au montant particulièrement modique. Les réalisations de notre Société reposent donc en grande partie sur le dévouement et l'engagement personnel de certains d'entre nous. Ce constat, nous avons pu le dresser au cours du dernier
Séminaire d'Orléans, rencontre permettant à tous les principaux responsables de la SFP de résumer les résultats des actions qu'ils
ont engagées dans le cadre de leur domaine d'intervention. Et le bilan est particulièrement impressionnant, que ce soit au niveau des
sections locales, des divisions de spécialités ou des actions spécifiques. Il faut bien disposer de ces deux demi-journées pour
prendre la mesure de tout ce foisonnement d'initiatives et de résultats, ainsi que pour réaliser l'ampleur des énergies dont bénéficie
notre Société. Pour s'en convaincre, il suffit de réfléchir au travail que représente la mise en œuvre d'un serveur tel que celui de la
SFP, ou l'organisation d'un grand congrès, ou la mise en place et l'entretien d'un foyer d'initiatives dans une métropole régionale, ou
les efforts de relance des auteurs, de composition, de mise en page et d'édition que requièrent les cinq numéros annuels de notre
Bulletin... L'occasion m'est donc donnée ici d'exprimer toute notre gratitude à ceux de nos collègues qui s'engagent avec passion
au service de notre communauté et avec une efficacité souvent confondante. Soyons tous conscients de ce jaillissement de désintéressement et de générosité en l'absence duquel notre Société ne pourrait subsister.
Il n'est absolument pas superflu de rappeler à nos collègues que notre SFP n'est pas une émanation d'un département ministériel, et que les actions qu'elle engage le sont en totale indépendance. Ces actions ont besoin du soutien de l'ensemble des membres
de la communauté des physiciens de France et ne peuvent se déployer en l'absence des moyens financiers qui nous sont procurés
par les cotisations.
Mon second thème de réflexion m'est offert par le paradoxe que l'on observe entre d'une part l'ouverture de notre Société vers le
grand public, via l'organisation fort réussie de Bars des Sciences ou des manifestations de la série « Physique et interrogations fondamentales » ou encore plus récemment des « conférences citoyennes » et, d'autre part, la tendance de nos membres au cloisonnement thématique. Un des symptômes de ce syndrome peut être observé lors des congrès généraux à l'occasion des grandes
migrations d'audience qui ont lieu lorsque le thème des conférences plénières saute d'un domaine de la physique à un autre. Cette
tendance à se refermer sur sa spécialité n'est pas un phénomène purement hexagonal, ce qui ne la rend pas moins préoccupante
pour autant... Dans ce contexte, il est réconfortant de constater que la SFP, par l'essence de ses actions, stimule l'ouverture de nos
membres vers l'ensemble des activités de recherche ou d'enseignement de leurs collègues physiciens afin que, à vol d'oiseau, le
paysage de la physique française ne réduise pas à un patchwork de prés carrés jalousement gardés.
En troisième lieu, je ne saurais quitter la présidence de la SFP sans inviter ceux qui développent la perception diffuse que la physique est en crise, à lire - ou relire - les considérations développées sur le thème « La physique, pour quoi faire » par un de mes très
illustres prédécesseurs, Anatole Abragam, à l'occasion de la célébration du centenaire de notre Société, c'est à dire en 1973. Trente ans après, ce texte, que nous republierons dans un prochain Bulletin, n'a pas pris une ride ce qui montre bien, à mon sens, que la
physique, à l'instar des adolescents éternels, n'en finit pas d'être en crise...
Il me reste maintenant à passer le relais àÉtienneGuyon. Je lefais avec d'autant plus de plaisirque j'ai pu mesurer, au fil des années
la pérennité de son dynamisme et de sa faculté d'initiative, sa connaissance diversifiée et intime de notre vaste communauté n'étant
plus à démontrer. C'est donc avec joie que nous lui apporterons tout notre soutien.

Jean-Paul Hurault

EDITORIAL
Assemblée générale de la SFP

Allocution du président entrant
Comme tous les anciens présidents entrants, j'ai préparé cette présentation en consultant ma collection (complète) des numéros du Bulletin de la SFP (depuis le numéro 5 qui célébrait le prix Nobel de Louis Néel ). Cela m'a permis de parcourir une histoire de
la physique et de notre Société, et de me remémorer les temps très vivants que j'ai connus dans le Comité de rédaction du Bulletin
depuis cette date, auprès de Pierre Radvanyi et Claude Sébenne à qui je souhaite rendre hommage pour leur magnifique travail.
Et puis, j'ai retrouvé les discours des anciens présidents avec des invariants, et c'est bien naturel :
- l'augmentation trop faible des adhérents qui pourrait transformer la SFP en une association de retraités alors que ce sont les
jeunes qui sont notre raison d'être première, en sommes-nous tous toujours conscients ?
- la défense et l'illustration de la science, et particulièrement de la physique, auprès des responsables et de la société civile.
- le soutien aux formations par et à la recherche, les doctorats, les débouchés.
- à un niveau un peu moindre, l'enseignement, les relations avec les autres sociétés savantes, l'ouverture Internationale, l'édition
scientifique...
Des actions soutenues et des succès importants ont été obtenus sur plusieurs chapitres (en particulier au niveau des formations
avancées et des publications avec ledéveloppementd'EDP Sciences). Je m'attacherai à continuer d'œuvrer sur ces thèmes comme
j'ai pu le voirfaire avec efficacité et dévouement depuis un an par mes deux prédécesseurs Roger Balian et Jean-Paul Hurault, notre
secrétaire général José Teixeira, et notre trésorière Madeleine Gandais auxquels je tiens à rendre hommage. Je suivrai ces objectifs avec vous tous, avec le conseil, le bureau dont j'ai redécouvert le fonctionnement (j'avais été secrétaire général adjoint au temps
où Francis Netter était le secrétaire général).
Mais, ici, je parlerai plutôt d'inflexions, celles qui correspondent plus à ma personnalité ainsi que celles qui correspondent à la
situation générale actuelle.
L'information et la large diffusion des savoirs. Au-delà du Bulletin, le travail de Thierry Stolarczyk sur le site de la SFP est remarquable et mérite d'être soutenu plus que cela n'est le cas actuellement. La réussite de Gilles Cohen-Tannoudji avec l'année Planck,
autant que celle des conférences de l'Université de tous les savoirs, nous montre la voie pour de nouvelles actions. Nous sommes
souvent trop discrets et j'ai appris, à travers diverses responsabilités comme celle au Palais de la Découverte, la nécessité d'exposer et de s'exposer à l'extérieur.
Le phénomène récent en France est la baisse d'intérêt des jeunes pour les sciences, alors même que les opportunités d'emploi
semblent s'améliorer, et c'est une raison supplémentaire forte pour nous de parler de la physique à l'extérieur. La remise du prix
Jean Perrin à Mme Dominique Ferriot est l'occasion de souligner aujourd'hui l'importance de toutes les actions dans les musées de
sciences, les centres de culture scientifique (rappelons que D. Ferriot a été présidente de l'AMCSTI) avec le soutien institutionnel.
Les Bars des Sciences sont une belle initiative qui devrait associer de nombreux acteurs parmi nous (plus que simplement quelques
scientifiques vedettes particulièrement médiatiques).
Les jeunes qui ont choisi la physique ne vont pas en assez grand nombre à la SFP. Peut-être nous-mêmes ne parlons pas assez
de notre société. Je passe souvent dans le hall de grands laboratoires de physique, ou encore, il y a quelques jours, dans une école
d'hiver de physique en France sans voir une seule référence aux actions nombreuses de la SFP.
Par ailleurs, Pascale Launois et Jean-Marc Flesselles font un gros travail dans la réflexion sur « Comment intéresser les jeunes à
la SFP ». La publication prochaine de la brochure réalisée en équipe avec Thierry, est importante ; tout aussi important sera l'effort
que chacun devra faire pour sa juste diffusion.
Il nous faut élargir les intérêts de la commission enseignement (interdivisions) qu'anime Dominique Bolmont pour qu'elle prenne
plus complètement en compte tous les cycles d'enseignement et de formation, de « la main à la pâte » à l'agrégation (j'ai d'ailleurs
- c'est anecdotique - pu accueillir « la main à la pâte » dans des locaux à l'étage au-dessus de la préparation de l'agrégation de physique de l'ENS) ; Il faut nous rapprocher encore plus de l'UDP ( un contact prochain sera établi entre nous), établir des contacts avec
les IUFM en reprenant les études passées de la SFP, etc.
Un autre point est le contour de notre discipline. Il est souvent trop étroit malgré les efforts faits actuellement pour l'élargir tout en
conservant son unité. Je suis heureux de constater que deuxdes lauréats qui parlent aujourd'hui et qui sont des amis dont je connais
bien l'œuvre, témoignent de cette ouverture de la physique : Vincent Croquette et Basile Audoly. Les sciences du vivant et la mécanique. Ils représentent aussi des exemples de « la petite science » - la cavalerie légère - qui va pouvoir explorer un plus large territoire aux côtés de la physique plus lourde dont il n'est pas question de remettre en cause l'importance. Mais, il reste àfaire et je serais
heureux de voir sur ces deux thèmes se mettre en place des divisions de spécialité. C'est dans ce cadre élargi qu'il nous faut prolonger nos efforts de rapprochement avec les sociétés savantes, non seulement avec la myriade d'associations spécialisées en
physique- cela a déjà été testé- mais vers les autres sociétés SMF, SMAI, l'Association française de mécanique, suivant l'exemple
de ce que la SFP a déjà bien entrepris avec la Société française de chimie.
On peut rattacher à ce point l'effort qui doit être poursuivi avec le milieu des ingénieurs qui ne se reconnaissaient pas comme phySuitedel'éditorialetallocutionduprésidentsortantenpageprécédente

