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Mon grain de sel 

Le chercheur et 
l'information 

Pour bien faire son métier, le cher
cheur a besoin de tout un éventail 
d'informations. Le volet de base est 
l'état des lieux permanent de chacun 
dans son domaine de recherche précis : 
il le fait grâce à la littérature scientifique 
« professionnelle » (sur papier ou sur 
écran ; il en est beaucoup question dans 
le Bulletin en ce moment : voir l'article de 
Denis Jérome dans le présent numéro, 
p. 22) et aux rencontres officielles et pri
vées avec les collègues du même 
domaine, à l'échelle de l'équipe, du 
laboratoire, du pays ou du monde. Le 
reste de l'éventail, qui est en fait très 
large, est ce sur quoi je voudrais épilo-
guer un peu dans ce grain de sel. 

Il paraît indispensable qu'au fil des 
mois et des années, chacun soit tou
jours capable de situer son travail dans 
le flux continu des avancées scienti
fiques : comment le savoir si l'on ne se 
tient pas au courant des grands bonds 
en avant, des progrès dans les 
domaines connexes, des sujets à la 
mode comme des thèmes considérés, à 
tort ou à raison, comme ringards. Si cela 
va de soi pour les responsables 
d'équipes, de laboratoires ou de pro
grammes de recherches, cela doit aller 
aussi de soi pour les jeunes chercheurs, 
qu'ils achèvent leur formation ou qu'ils 
débutent dans leur emploi : dans une 
activité ou l'imagination et l'esprit de 
remise en cause sont essentiels, serait-
il acceptable qu'ils accordent une 
confiance aveugle à leur hiérarchie ? 

Comment y parvenir ? 
La lecture d'une presse scientifique 

plus généraliste est une première voie. 
Sur ce plan je ne saurais trop recom
mander la lecture du Bulletin... sans 
aller jusqu'à prétendre qu'elle suffit. 
D'autres sociétés savantes produisent 
d'excellents bulletins comme nombre 
d'éditeurs produisent des journaux de 
qualité. Ce n'est pas la seule voie. Les 
Congrès faisant place à une proportion 
notable d'exposés de revue et de syn
thèse sont aussi des plus profitables car 
les conférenciers se permettent sou

vent de dire ce qu'ils ne se permettraient 
pas d'écrire. A cet égard le congrès 
général de la SFP est exemplaire et 
j'espère que vous êtes nombreux à avoir 
assisté à l'édition 2001 à Strasbourg en 
ce mois de juillet. 

Au-delà des thèmes de travail et de 
leur validité dans un contexte national et 
international en perpétuelle évolution, 
les progrès concernant les outils de tra
vail sont tout aussi important à suivre. 
Ceci concerne tant les équipements ins
trumentaux au sens classique que les 
nouveaux « grands équipements », ou 
les nouvelles lignes de mesure qu'on y 
installe, ainsi que le dernier cri en infor
matique (machine ou logiciel). Le 
contact épisodique avec les fournis
seurs est certes utile mais la visite des 
salons spécialisés permet des discus
sions et des comparaisons directes 
souvent décisives. Là encore, l'action 
de la SFP est exemplaire avec l'organi
sation, chaque année, de l'Exposition 
de Physique : reportez-vous à l'article 
de son commissaire général dans le pré
sent Bulletin (p. 25). 

Par sa maison d'édition EDP-
Sciences, par son Bulletin, par ses 
congrès par son Exposition, la SFP 
s'efforce de couvrir les filières d'infor
mations nécessaires au chercheur dans 
son travail. Elle ne saurait évidemment 
prétendre à l'exhaustivité mais sachez 
néanmoins en profiter... et aussi l'aider, 
à l'occasion, ne serait-ce qu'en lui mon
trant votre intérêt! 

Claude Sébenne 
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Physique et développement durable in vivo : 
le programme Écocampus 

1 Les 25 ans de l'École de 
Berkeley 

Énergie, mot fondateur, et fédérateur 
de la physique contemporaine, directe
ment ou sous diverses autres appella
tions : fréquence, longueur d'onde, 
masse. Énergie (électrique), élément 
essentiel au fonctionnement de l'en
semble des équipements scientifiques. 
Énergie, thème ô combien délicat de 
débats... notamment depuis le premier 
grand choc pétrolier de 1973. Partie 
prenante dans la définition et de la mise 
en œuvre d'une politique énergétique, 
nombre d'entre nous avons participé à 
ces débats ; reflétant plutôt l'aspect tra
ditionnel des politiques énergétiques, 
leur intensité généralement focalisée 
sur l'offre d'énergie (production/trans
formation), n'a d'ailleurs fait que suivre 
fidèlement l'évolution du prix du baril de 
pétrole, incontestable unité de référen
ce. D'ailleurs, au sein de la communau
té scientifique, comme aucun physicien 
ne l'ignore, la confrontation quasi-
monopolisée par l'opposition « nucléai
re ou énergies renouvelables » ne fut-
elle pas parfois déficiente sur le plan de 
l'objectivité ? Toutefois, l'émergence de 
nouvelles données amène une autre 
génération de scientifiques à contribuer 
activement à l'analyse d'enjeux à la fois 
plus globaux sans doute mais aussi 
plus vitaux. Rares sont ainsi ceux qui 
ignorent le colossal enjeu de R&D et le 
fabuleux défi de formation que consti
tuent dorénavant les changements cli
matiques1, tout responsable admettant 
aussi que les politiques énergétiques et 
environnementales sont désormais, et 
pour longtemps, dominées par l'effet de 
serre. Il semble donc difficile, aux physi
ciens en particulier, de ne pas s'appro
prier la définition du développement 
durable donné par la Commission 
Bruntland : « (un) développement qui 
satisfait aux besoins présents sans 
obérer ceux des générations futures ». 
L'énergie n'en est bien sûr qu'une facet
te, mais tellement liée à la physique 
qu'entre ces différents aspects du mot 
« énergie » indiqués au début, des liens 
plus objectifs auraient pu (auraient dû ?) 
être établis au cours du dernier quart du 
XXe siècle. Intégrant ces différents 

1. Voir à ce sujet la très récente publication com
mune du Courrier de la Planète (n° 61 2001) et des 
Cahiers de Global Chance (n° 14) intitulée 
« Changements climatiques : les politiques dans la 
tourmente ». 

enjeux, une approche plus globale 
peut-elle être envisagée aujourd'hui ? 
Deux raisons au moins me font 
répondre positivement. Reconnaître 
d'abord que, n'étant pas rejeté à une 
échéance très éloignée, l'épuisement 
des ressources fossiles de pétrole et de 
gaz naturel doit donc constituer une 
réelle préoccupation. Et admettre, face 
à l'inéluctable internalisation des coûts 
environnementaux, que les coûts éner
gétiques et environnementaux ne reste
ront plus très longtemps un élément 
marginalisé des budgets d'enseigne
ment et de recherche. Dans les pages 
qui suivent, pâle reflet d'un objectif 
aussi simple à définir que complexe à 
atteindre et sur la base d'une étude 
menée sur une part du domaine univer
sitaire bordelais, quelques éléments 
d'analyse du contexte énergétique du 
campus, essentiellement liés à l'électri
cité sont présentés. 

2 De l'offre à la demande 
De fait très complémentaire, bien 

qu'à l'opposé de « l'offre d'énergie », 
façon de voir aussi traditionnelle que 
dépassée aujourd'hui, une autre analy
se, celle de la « demande d'énergie », 
est basée sur la notion de « services 
énergétiques ». Ce concept très simple 
correspond aux usages finaux de 
l'énergie (par exemple éclairage, confort 
thermique, informatique, télécommuni
cations, transport, process indus
triels...) que nécessite toute activité, 
professionnelle et personnelle. Ainsi, 
analysée sous un angle quantitatif 
(combien d'énergie ? quel usage ? quel 
vecteur énergétique ? via quelle techno
logie ?), la « demande d'énergie » est 
d'abord évaluée puis, dans une secon
de étape, optimisée afin de minimiser le 
« coût global » (investissement, mainte
nance et fonctionnement) de leur mise à 
disposition2. Incluant un audit énergé
tique préalable, cette démarche est, en 
principe, mise en oeuvre dans les 
contrats d'exploitation de sites indus
triels et tertiaires mais fort peu répan
due dans le grand public et quasi-
ignorée de la communauté scientifique. 
Elle est cependant un élément fonda
mental d'analyse des politiques énergé-

2. Au niveau macroéconomique une telle optimisa
tion est transcrite par le concept d'intensité éner
gétique, à savoir le rapport entre la consommation 
d'énergie primaire et le PNB ; dans les pays de 
l'OCDE, son ordre de grandeur est 0.15 kep/Euro 

Jacques Roturier 
Écocampus ® — Université Bordeaux 1, Talence 

tiques comme cela a été démontré 
dans le cas de la Suède par E. Mills. A 
partir des projections officielles, son 
étude précise de l'évolution des ser
vices énergétiques (1) a permis de com
parer la demande d'énergie en 1987 et 
2010. Il a ainsi démontré qu'au lieu des 
100 TWh supplémentaires (510 TWh en 
2010 par rapport à 410 TWh en 1987) 
exigés sur la base du scénario « offre 
d'énergie », les services énergétiques 
pourraient au contraire être satisfaits 
avec seulement 320 TWh d'énergie pri
maire (soit 90 TWh en moins) sur la 
base d'un scénario « maîtrise de la 
demande », la demande d'électricité en 
2010 par exemple pouvant être de 25 % 
inférieure à celle de 19873. E. Mills a 
aussi démontré que, selon ce scénario 
le « coût global » serait minimum sur le 
plan financier et aussi sur le plan envi
ronnemental (moins d'émissions de 
C0 2 , de poussières etc.). Un tel résul
tat, reposant sur les hypothèses de 
l'École de Berkeley dont nous avons 
conjointement fait une brève présenta
tion il y a une dizaine d'années (2), peut 
s'expliquer par l'énoncé suivant, à la 
manière d'un postulat : « la maîtrise de 
l'énergie est une ressource au même 
titre que l'exploitation d'une mine de 
charbon ou d'un puits de pétrole, la 
construction d'un barrage hydroélec
trique ou d'une centrale thermique. 
Cette ressource peut et doit être éva
luée sur la base des mêmes critères 
techniques, économiques et réglemen
taires que les autres ressources ». 
L'ayant affirmé le premier, un de nos 
éminents collègues, le Pr. Rosenfeld4 a 
créé sur ce socle au LBL (LNBL), en 
1973, le plus important laboratoire du 
monde dédié aux sciences de l'énergie 
et de l'environnement sous leurs 
aspects techniques, économiques, et 
politiques. Depuis lors, ce laboratoire 
(où les physiciens côtoient économistes 
et politologues) inspire les réflexions et 
propositions des principaux acteurs des 
politiques énergétiques (US-DOE, DG-

3. Il y a loin des projections à la réalité. Sur la 
décennie 1987-97, à mi-parcours de l'étude, la 
croissance de la consommation a été de 5,5 % en 
ce qui concerne l'énergie primaire et 2,4 % pour 
l'électricité. A quoi les optimistes peuvent à juste 
titre rétorquer que les mêmes taux de croissance 
sont de 10,9 et et 14,5 % pour l'Union européen
ne ! 
4. Professeur émérite de physique à UC Berkeley, 
A. H. Rosenfeld, après avoir été Senior-Advisor au 
DOE, est actuellement membre de la California 
Energy Commission. Son ancien laboratoire du 
LNBL est présenté sur le site www.eetd.lbl.gov. 
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TREN à Bruxelles, AIE/OCDE à Paris, 
sans compter nombre de gouverne
ments un peu partout dans le monde... 
mais plus rarement celles des respon
sables d'institutions universitaires !) 
Dans un contexte politiquement domi
né, en termes parfois caricaturaux, par 
la question des émissions de C0 2 , un 
tel postulat peut contribuer à une 
approche plus objective et ainsi à une 
rapide évolution des esprits rendant le 
nouveau débat énergétique plus serein 
que celui des deux dernières décen
nies. Rien de moins qu'une affirmation 
risquée dont la justification est tentée 
au moyen de quelques données numé
riques et des paragraphes qui suivent. 
Au niveau mondial, en effet, la produc
tion d'électricité a représenté 
14 331 TWh en 1998 dont 17.1 % d'ori
gine nucléaire5. Autre certitude, l'exis
tence d'une fraction significative d'éco
nomies d'électricité, couramment éva
luée dans une fourchette de 15 à 20 %, 
et qui est précisément du même ordre 
de grandeur que la production d'électri
cité d'origine nucléaire. Un exemple, les 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) dont la progres
sion est fulgurante. En 1994, dans le 
cadre d'un groupe de travail (3), nous 
avons évalué leur impact énergétique 
en Europe à une douzaine de GW ; aux 
USA, une étude du LBL (A) montre qu'à 
la fin des années 90, les TIC représen
taient environ 2 % de la consommation 
d'électricité, alors que, dans les deux 
cas, le gisement d'économies d'électri
cité était toutefois évalué à 30-50 % de 
la consommation. Parfaite démonstra
tion des possibilités offertes par la maî
trise de la demande d'électricité (MDE), 
mais aussi des obstacles à surmonter, 
ce constat est d'ailleurs l'une des ori
gines de l'initiative Écocampus. Lancée 
en 1990, et d'abord limitée à quelques 
travaux d'étudiants, celle-ci fut ampli
fiée à partir de 1996 dans le cadre de la 
collaboration européenne (5) présentée 
en section 5 et devrait s'étendre aujour
d'hui au niveau national. Les différentes 
étapes n'en seront cependant pas 
détaillées ici, l'accent étant mis sur les 
analyses de MDE effectuées sur le 
domaine universitaire où est localisé le 
campus de l'université Bordeaux 1. 

3 « Développement 
durable » et campus 

Si l'ensemble des caractéristiques 
scientifiques du développement du
rable6 ne peut être réduit aux aspects 

5. Nombre de raisons liées aux obstacles poli
tiques, économiques, sociologiques... de même 
que la réduction des émissions de C02 font de 
l'évolution de ce pourcentage un des éléments du 
débat actuel, qui ne sera pas abordé Ici 
6 Cette expression constitue un raccourci discu
table dont je prie les spécialistes de m'excuser. En 
effet, des trois sphères d'influence du développe
ment durable (environnementale, économique et 
sociale), seule la première nous concerne ici. 

énergétiques, ne convient-il pas cepen
dant de rappeler que la physique y est 
très présente ? Sans oublier les modéli
sations, les chercheurs des disciplines 
concernées n'utilisent-ils pas outils et 
méthodes que les physiciens maîtrisent 
depuis toujours (capteurs et instrumen
tation, collecte et traitement des don
nées, interprétation et synthèse) ? D'un 
autre côté, et quels que soient les 
domaines de recherche et les activités 
d'enseignement, la démarche expéri
mentale nécessite des équipements 
dont l'impact environnemental, (eau, 
électricité, rejets atmosphériques...) est 
loin d'être négligeable. Ainsi, cette der
nière observation est devenue l'élément 
majeur de la démarche Écocampus que 
sous-tendent deux axes principaux, le 
« principe de cohérence » (au moins 
pour des raisons d'éthique et de crédi
bilité, le discours académique sur le 
développement durable doit être en 
phase avec la pratique quotidienne) et 
« l'obligation d'exemplarité » (compte 
tenu de l'urgence et de l'importance 
des enjeux, tous les étudiants doivent 
recevoir une formation de base, adap
tée selon les niveaux et les cursus aux 
enjeux environnementaux). 

4 Problématique et 
méthodologie Écocampus 

Démarche d'audit interne assimilable 
à une forme d'assistance à maître d'ou
vrage, la problématique Écocampus, 
peut être explicitée à partir du principe 
de cohérence : fournir à tous les res
ponsables des éléments objectifs et 
quantifiables relatifs aux trois secteurs 
spécifiques que sont l'énergie, l'eau et 
les déchets. L'analyse et la synthèse de 
ces données doivent permettre d'inclu
re, à tous les niveaux de décision, la 
gestion environnementale comme l'un 
des critères explicites de choix d'inves
tissement et de fonctionnement des 
établissements d'enseignement supé
rieur (et assimilés). Quant à l'obligation 
d'exemplarité, corollaire en quelque 
sorte du principe de cohérence, elle 
concerne une question aussi stratégi-
quement essentielle que l'informatique 
dans les années 80 : à l'instar de ce qui 
fut fait alors pour tous les étudiants, 
l'Université se doit d'assurer à tous 
ceux d'aujourd'hui, via une parfaite per
ception in-vivo des enjeux et solutions, 
les bases de ce savoir capital. 

Comme cela sera souligné plus loin à 
propos de l'analyse de l'offre et de la 
demande d'électricité, la méthodologie7 

implique un audit préalable, dont l'es-

7 La méthodologie Écocampus s'Inscrit bien évi
demment dans une démarche à caractère scienti
fique y compris dans ses répercussions dans les 
domaines de l'enseignement ou de la R&D : elle ne 
saurait être réduite à une simple transposition de 
travaux tels qu'ils seraient mis en œuvre par un 
bureau d'études spécialisé. 

prit est proche des principes généraux 
de l'assurance qualité. Tout physicien 
en reconnaîtra les mots-clefs : hypo
thèses, bilans, objectifs, campagnes de 
mesures, modélisation, évaluation des 
résultats, synthèse. Par exemple l'une 
des premières actions, particulièrement 
délicate sur un campus universitaire, 
sera d'identifier, regrouper et ordonner 
des informations souvent oubliées ou 
ignorées, dispersées et disparates. 
Cette première étape, une analyse glo
bale des grandes masses, évolutions et 
enjeux financiers, sera suivie successi
vement de trois autres : analyse indivi
duelle (synthèse/tableau de bord des 
consommations et dépenses de 
chaque site ou bâtiment), analyse parti
culière (révéler et comparer, par des 
campagnes de mesure, le comporte
ment énergétique de chaque bâtiment, 
mettre en évidence les améliorations 
envisageables), analyse spécifique 
enfin (affiner la connaissance des 
usages et mettre en évidence les 
modes d'utilisations inadaptés ou les 
choix technologiques peu performants). 
Itérative par nature, cette démarche 
implique bien évidemment une politique 
volontariste, de fait un préalable incon
tournable : l'engagement du chef d'éta
blissement d'en faire l'un des impor
tants critères de gestion8. 

5 L'étude européenne 
Écocampus 

A l'occasion du séminaire internatio
nal EUE-95 (« Énergie-Université-
Environnement » organisé en mars 1995 
par l'Université Bordeaux I, avec le 
concours financier de la Commission 
européenne, une charte, dite EUE-959 

fut élaborée. Un extrait en est donné 
ici : « ... nous reconnaissons que, dans 
la plupart de nos campus universitaires 
ou de nos laboratoires de recherche, la 
gestion des ressources naturelles, y 
compris lors de l'utilisation de l'énergie 
ou de l'eau, est généralement basée sur 
une politique de "Laissez-faire". Une 
telle situation nous parait insensée, 
incorrecte et de surcroît insuppor
table... ». Au préalable, et depuis plu
sieurs années, la prise en compte des 
enjeux environnementaux a été recom
mandée à l'ensemble de la communau
té universitaire lors de rencontres très 
officielles. Ainsi, rédigée dans le 
contexte de la conférence de Rio, la 
déclaration de Talloires (1990) soulignait 
l'importance des enjeux de formation ; 
celle de Kyoto (1993) formulait plus 
explicitement un certain nombre de 
recommandations comme : « ... encou
rager les universités à revoir leurs 

8 Une heureuse coïncidence temporelle a permis 
une telle synergie à l'Université Bordeaux 1 en 
1996. 
9 La charte EUE-95 est disponible sur le site inter
net du groupe Écocampus (http://www.ecocam- 
pus.net) 
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Figure 1 : Données (1998) issues de l'étude de faisabilité menée à l'Université 
Bordeaux sur le Domaine Universitaire TPG (et prudemment extrapolées au 
niveau national). 

u n i v e r s i t a i r e s 
d'Autriche, a per
mis de montrer 
que la ressource 
financière sus
ceptible d'être 
dégagée par la 
mise en œuvre 
des recomman
dations formulées 
est équivalente au 
salaire annuel de 
150 enseignants 
(7). Qu'en est-il de 
la situation en 
France ? En l'ab
sence de don
nées générales, 
nous ne nous ris
querons, dans la 
figure 1 et la conclusion, qu'à une géné
ralisation prudente de nos résultats. A 
partir de l'étude de faisabilité, complè
tement mais bien sûr non définitivement 
analysée (6), effectuée sur le campus de 
l'Université Bordeaux 1, nous analyse
rons surtout la demande d'électricité, 
brièvement complétée par l'optimisa
tion de la demande d'eau qui revêt une 
importance particulière sur l'aggloméra
tion bordelaise. La question sensible 
des déchets, notamment des déchets 
spécifiques, ne sera cependant pas 
détaillée ici15. 

6 Demande d'électricité sur 
le domaine universitaire de 
Talence, Pessac, Gradignan 

Commençons par une courte présen
tation du domaine universitaire TPG. 
Situé dans l'agglomération bordelaise, 
sur le territoire des communes de 
Talence, Pessac et Gradignan, il couvre 
une superficie de 245 hectares. Chaque 
année, plus de 50 000 étudiants y sont 
accueillis dans la quasi totalité des pro
grammes universitaires (hormis les dis
ciplines médicales, localisées sur un 
autre site). Sur le plan administratif, on y 
trouve les quatre universités de 
Bordeaux, dont leurs IUT, ainsi que des 
laboratoires du CNRS, des écoles d'in
génieurs, et enfin des établissements 
d'enseignement supérieur, relevant 
d'autres ministères (Agriculture, 
Culture, Travail) ou organismes privés 
(CCI). Comme partout, tous disposent 
d'une assez grande autonomie de ges
tion. En sus des activités pédagogiques 
ou scientifiques, le campus offre par 
ailleurs les différents services néces
saires à la vie étudiante (restauration, 
logement, loisirs, culture, courrier), des 
services collectifs (production et distri
bution d'eau, éclairage public) ou enco
re l'accueil de jeunes entreprises, un 

secteur plus récent mais en forte crois
sance. D'importants besoins en énergie 
et en eau sont donc requis, dont l'ana
lyse est malaisée et parfois imprécise à 
cause notamment de la diversité des 
sources d'information, de l'ancienneté 
et de la complexité des réseaux, mais 
aussi du découpage administratif et 
géographique. Améliorer cette connais
sance afin de répondre objectivement 
aux demandes des responsables de 
sites est, dans la lignée de ce qui a été 
commencé avec la Commission euro
péenne (cf. section 5), un des objectifs 
du triple partenariat désormais solide
ment établi entre les responsables et 
gestionnaires administratifs ou tech
niques d'un certain nombre de sites du 
campus TPG des organismes publics16  

(Ademe, EDF, Agence de l'Eau Adour-
Garonne, Conseil régional Aquitaine) et 
le groupe Écocampus. 

Pour la première fois en France, la 
demande d'électricité d'un campus uni
versitaire a donc été analysée à un 
assez haut degré de précision dans le 
cadre d'une convention de recherches 
EDF-Université Bordeaux (8). Ceci a 
notamment permis, entre autres inté
rêts, de connaître la consommation 
annuelle et d'identifier la part relative 
des principaux usages et des différents 
secteurs d'activité, leurs courbes de 
charge, leur taux de croissance. Entre 
autres données de l'année 1998, on 
peut ainsi noter que : 
• la consommation annuelle totale du 
domaine universitaire a dépassé 
28 GWh (pour une puissance souscrite 
totale de 9,5 MW et une puissance 
maximum cumulée atteignant 10,3 MW) 
• dans la facture globale de 13 MF (HT), 
qui inclut à la fois le coût énergétique et 
le coût de mise à disposition de la puis
sance électrique, les coûts supplémen
taires (dépassements de puissance, 
retard de paiement, énergie réactive) 

propres pratiques de fonctionnement 
afin de présenter les meilleurs exemples 
de développement durable... ». En 
Europe, l'association Copernicus1 0, 
émanant de la Conférence des recteurs 
européens, de même que AUSLF11, en 
Amérique du Nord, soutiennent de 
façon très active une charte reposant 
sur des principes similaires. De son 
côté, l'Association internationale des 
universités (AIU/IAU12), hébergée par 
l'UNESCO à Paris, qui est d'ailleurs à 
l'origine de la déclaration de Kyoto, a 
récemment décidé d'amplifier son tra
vail de sensibilisation notamment à l'oc
casion de la préparation du « Sommet 
de la Terre » prévu en 2002 en Afrique 
du Sud. N'étant donc pas la première à 
tenter d'attirer l'attention des respon
sables universitaires, la charte EUE-95 
a visé des actions concrètes sur des 
objectifs réalistes, quantifiables et com
préhensibles par tout responsable de 
site ou d'établissement : énergie et plus 
spécifiquement électricité, eau et 
déchets. Cette raison spécifique a per
mis à l'étude Écocampus1 3 d'être rete
nue dans le cadre du programme euro
péen Thermie et menée en partenariat 
avec des chercheurs ou consultants de 
plusieurs pays : Danemark, Finlande, 
France, Grèce, Pologne, Portugal et 
Roumanie (5). Brièvement résumés ci-
dessous les deux principaux objectifs, 
études de faisabilité dans chaque cam
pus représenté dans la collaboration et 
participation des étudiants aux diffé
rentes actions, ont ainsi suscité ou 
développé des contacts étroits entre 
scientifiques de nombreux pays. 

Il n'est pas possible de détailler ici les 
différentes études réalisées. Disons 
cependant que l'ensemble des résultats 
de la collaboration européenne Éco
campus a permis pour la première fois 
de collecter et d'analyser des données 
précises, en particulier celles qui 
concernent l'évolution des consomma
tions sur une période de 5 à 10 ans. 
Cela a aussi apporté un élément de 
réflexion relatif aux obstacles institu
tionnels et culturels qui n'ont pas tou
jours permis aux établissements d'en
seignement supérieur d'être en l'occur
rence les sites exemplaires auxquels 
leurs missions, et leurs compétences, 
auraient pu les prédestiner14. Ajoutons 
enfin une intéressante comparaison. 
Une étude similaire (limitée aux écono
mies d'énergie) réalisée sur les campus 

10. La charte Copernicus est actuellement signée 
par 284 institutions universitaires 
11. AULSF : Association of University Leaders for 
a Sustainable Future. 
12. AIU/IAU : Association internationale des univer
sités. Toutes les déclarations citées ici sont dispo
nibles sur le site www.unesco.org/iau/ 
13. L' étude a été coordonnée par le CENBG UMR 
IN2P3/CNRS - université Bordeaux 1. Voir réf. 5 
14. Concernant la France, et à propos de quelques-
uns de programmes d'enseignement, certains 
modes de raisonnement qui rendent difficiles l'ap
proche WIDE sont soulignés au ch. 1 de la réf. 6. 

15. Cette question est aussi abordée au ch. 6 de la 
réf. 6. Chacun sait aussi que c'est une priorité pour 
les ingénieurs hygiène et sécurité. 

16. Chacun de ces organismes publics a, au cours 
des 5 dernières années, contribué au travail pré
senté ici dans le cadre de Conventions de 
Recherche avec l'Université Bordeaux 1. 
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sont parfois significatifs 
• en part relative, les activités d'ensei
gnement et de recherche absorbent 
respectivement 29% et 41% de la 
consommation globale du site, la res
tauration et les logements étudiants 5% 
et 14%, le reste, soit 11%, est attri-
buable aux activités annexes (sport, 
culture, éclairage public,...) 
• enfin, bien que le souci croissant des 
gestionnaires de mieux maîtriser les 
dépenses liées aux consommations 
d'énergie ressorte clairement de l'étu
de, leur difficultés d'analyse et de suivi 
d'un tel problème sont aussi apparues 
sans ambiguïté : la MDE au sein des 
universités se heurte à nombre d'obs
tacles, tels que la dispersion des infor
mations, la multiplicité et la non-hiérar
chisation des centres décisionnels, 
l'absence de méthodologie et un déficit 
de conseil énergétique et, en l'absence 
d'indicateurs de référence, l'impossibili
té d'établir une comparaison 
• si l'enseignement et la recherche 
représentent 75% de la consommation 
totale, le CROUS (16%) (logements et 
restaurants étudiants) occupe la 
deuxième place 
• sur les trois années de la période 
1996-98, les consommations ont connu 
une croissance importante : 2.54% de 
1996 à 1997, puis 7.93% entre 1997 et 
1998. Comme le montre l'analyse 
détaillée de l'évolution des consomma
tions (fig. 2), toutes les activités ont 
connu une forte progression 

Utilisant les possibilités dites « Points 
10 minutes » qu'offre le comptage 
électronique, différents outils ont été 
élaborés à l'occasion de cette étude, 
permettant à l'analyse in situ de la 
demande d'électricité d'être enrichie 
par la « courbe de charge », une infor
mation essentielle. Dans le cadre de 
l'analyse individuelle, il est ainsi pos
sible d'établir une corrélation (fig. 3) 
entre les consommations des bâtiments 
de même activité sur la base des cri
tères usuels (surface, effectifs, ...) et 
d'évaluer le « rendement énergétique » 
de chacune des activités. Par exemple, 
cela confirme que la densité de 
consommation des laboratoires de 
recherches est bien plus importante 
que celle des autres bâtiments 
(150 kW/m2 au lieu de 50 kW/m2). Ce 
type de données, s'il ne constitue pas 
une surprise, est par contre très utile 
pour comparer des bâtiments d'activité 
semblable situés sur des sites diffé
rents. Par ailleurs, corrélées à d'autres 
paramètres tels que l'occupation, ces 
informations permettent aussi non seu
lement de détecter, mais de prévenir 
toute dérive des consommations. A titre 
indicatif, la figure 4 permet, par 
exemple, de s'interroger sur la crois
sance forte en période d'inoccupation 
des locaux, des consommations des 
sites A, B, D, ou H suggérant ainsi 

d'être attentif à leur 
évolution. 

En résumé, à 
partir de 58 points 
de comptage élec
trique et d'une cen
taine de compteurs 
d'eau, cet en
semble d'informa
tions a permis 
d'établir la valeur 
moyenne des ratios 
de consommations 
par unité de surface 
bâtie. Naturelle
ment, d'importants 
écarts apparais
sent. C'est notam
ment le cas pour la 
recherche où deux catégories se distin
guent nettement : 
• les activités peu consommatrices 
(sciences humaines, politiques, juri
diques, mathématiques...), pour les
quelles les ratios de consommation 
vont de 40 à 100 kWh/m2 pour l'électri
cité et sont proches de 0,2 m 3/m 2 pour 
l'eau 
• les activités utilisant des moyens 
lourds, dont la consommation d'électri
cité, 150 à 200 kWh/m2, le plus souvent, 
peut atteindre 450 kWh/m2. La consom
mation d'eau, généralement occasion
née par des refroidissements en eau 
perdue, varie suivant les cas de 1 à 
10 m3/m2. 

7 Études de cas et bilan 
sommaire 

Citons d'abord quelques données 
concernant la demande d'eau. Le 
domaine TPG, qui consomme au total 
700 000 m 3 dont 52 % pour la 
recherche, est approvisionné à partir 
d'une nappe fossile par des forages 
propres du Service inter-universitaire ou 
via le réseau d'une société privée. 
Fortement sollicitée sur l'agglomération 
bordelaise, cette ressource est fragili
sée ; la maîtrise de cette demande, 
devenue un objectif prioritaire, fait l'ob
jet d'une étude (9) en partenariat avec 
l'Agence de l'Eau 
Adour-Garonne. 
Cette analyse, est 
en elle-même un 
excellent exemple 
de l'impérieuse 
nécessité d'intro
duire le développe
ment durable 
comme l'un des cri
tères de gestion 
des campus univer
sitaires, notre 
objectif premier. 
Ceci devant donc 
se traduire par des 
actions destinées à 
une plus grande 

Figure 2 : Consommations électriques et taux de croissance annuel (1996-
1997-1998) sur le Domaine TPG. 

maîtrise de la demande d'électricité et 
d'eau et à l'amélioration de la gestion 
des déchets générés un certain nombre 
d'études de cas ont été menées au 
cours des dernières années. Le résultat 
de plusieurs d'entre elles est consigné 
dans des fiches rédigées à l'occasion 
du 1 e r colloque national Écocampus17. 
Concernant soit certains bâtiments du 
campus TPG (ou proches de celui-ci), 
soit des secteurs (éclairage, TIC, 
déchets), ces études sont trop longues 
pour être toutes résumées. Nous en 
présenterons seulement, par le biais de 
cinq exemples, quelques éléments per
mettant d'apprécier plus concrètement 
soit les résultats lorsqu'ils sont définiti
vement établis (cas 1 & 2), soit la natu
re de certaines difficultés rencontrées 
(cas 3 & 4), soit enfin une nouvelle étape 
dans la démarche (cas 5 : Un nouveau 
service internet) 

Cas n° 1 : Pompe de Forage 

Comme indiqué plus haut, plusieurs 
forages existent sur le domaine TPG, en 
particulier sur le campus de l'Université 
Bordeaux 1. A la fin des années 50, lors 
de la construction de la Faculté des 
Sciences, un réservoir (une « bâche ») 
été installé sur le toit de l'un des bâti
ments. Par l'intermédiaire d'une pompe 

17 organisé par l'université Bordeaux 1 en 
novembre 1999. 

Figure 3 : Consommation annuelle d'électricité selon le secteur d'activités 
(par surface concernée). 
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Cas n° 3 : Mise en conformité 

de 100 kW, l'eau y est amenée dès 
qu'un niveau « bas » est détecté par le 
capteur correspondant ; un autre cap
teur (niveau « haut ») signalant l'arrêt du 
remplissage. Cet excellent principe de 
fonctionnement, qui a duré quelque 
40 ans, a toujours donné satisfaction 
jusqu'à ce que notre analyse révèle la 
trop grande fréquence du cycle de 
pompage... tout simplement parce que, 
à l'origine, les capteurs avaient été trop 
peu écartés (environ 30 cm par rapport 
à une hauteur de bâche de 7 m). A cette 
occasion, une autre anomalie, le mau
vais rendement du circuit de pompage 
(pompe sur-dimensionnée et fortes 
pertes de charge), fut mise en évidence. 
Les différentes actions menées ont per
mis de réduire de 50 kW la puissance 
électrique correspondante (soit 4 % de 
la puissance totale du site Bordeaux 1), 
de limiter l'appel de puissance en pério
de de pointes et de réduire la consom
mation grâce à l'amélioration du rende
ment de pompage. 

Cas n° 2 : Cogénération 

Dans les universités comme dans 
nombre d'autres établissements, la 
mise en place d'installations de cogé
nération a été étudiée pour diverses 
raisons : sécurité d'approvisionnement, 
meilleurs tarifs, ou parfois, possibilités 
paraissant financièrement intéressantes 
de revente de l'électricité. Il y a une 
dizaine d'années, un tel projet fut 
donc aussi envisagé à l'Université 
Bordeaux I. A la suite d'une étude préli
minaire, trois possibilités ont été envisa
gées : 1,2 - 2,4 - 3,6 MW, avec revente. 
Nous avons alors suggéré deux princi
paux critères d'analyse, en sus de ceux 
que le maître d'ouvrage a retenus 
(notamment le remplacement de chau
dières obsolètes) : l'optimisation du 
dimensionnement intégrant les amélio
rations susceptibles de résulter d'une 
démarche MDE et l'évaluation, après 
une analyse « coûts-bénéfices », du 
bilan financier réel d'une revente de 
l'électricité produite. La solution retenue 
qui semble satisfaisante sous réserve 
d'un bilan définitif en cours, a conduit à 
installer une machine de 1 MW (soit la 
moitié de la puissance totale du site 
Bordeaux 1) permettant d'assurer la 
consommation de base, sans revente. 

Imposé par de nouvelles dispo
sitions réglementaires, un nou
veau système de renouvellement 
d'air a été mis en œuvre dans un 
bâtiment de recherches. Cepen
dant, ni l'ampleur de l'impact 
énergétique (630 kVA pour une 
consommation annuelle proche de 
1,5 GWh) ni les conditions réelles 
d'utilisation ne furent alors com
plètement analysées. Après étude, 
il fut avéré que, par suite d'absen
ce d'armoires de stockage, 65 % 
des hottes servent seulement à 

stocker des produits chimiques en 
emballages fermés entraînant malgré 
tout un débit d'air 400 m3/h) et que 
seules 10 % étant réellement utilisées 
(débit d'air 1200 m3/h), 25 % demeu
raient inemployées. Un tel mode de 
fonctionnement qui, en période hiver
nale, occasionne une importante sur
consommation d'énergie thermique et, 
toute l'année, une gêne pour les usa
gers à cause de la grande vitesse 
d'écoulement de l'air (supérieure à 
1 m/s) est actuellement en cours de 
réexamen. 

Cas n° 4 : Refroidissement en eau 
perdue d'équipements scientifiques 

Un autre bâtiment de recherches 
(environ 8000 m2 sur 8 niveaux) com
porte un nombre significatif d'équipe
ments scientifiques, notamment une 
quinzaine de laser de 10 à 50 kW et 
autant de générateurs de rayons X ; leur 
forte puissance électrique impose aux 
utilisateurs de les refroidir. Un refroidis
sement en eau perdue a donc été ins
tallé sur tout le bâtiment : son débit 
diurne variant de 15 à 25 m3/h, le débit 
nocturne restant à 7 à 10 m3/h, la 
consommation journalière globale est 
de 250 m 3 environ. Cet ensemble 
d'équipements consomme aussi 
annuellement 600 MWh environ d'élec
tricité, soit 60 % de celle du bâtiment. 
Pour réduire une si grande demande 
d'électricité et d'eau, deux options ont 
été principalement envisagées : utilisa
tion de lasers à diode délivrant des fais
ceaux équivalents, mais de puissance 
électrique environ 10 fois plus faible, 
installation de tours de refroidissement. 
Cependant, pour diverses raisons, 
aucune n'a pu être encore mise en 
place à ce jour. 

Cas n° 5 : Un nouveau service 
Internet pour le CROUS-Aquitaine 

Durant l'année universitaire 1999-
2000, quatre nouvelles actions Éco-
campus ont été réalisées (10), des 
résultats plus complets étant en cours 
de présentation (11). Trois d'entre elles 
ayant porté sur des campus universi
taires, la quatrième concerne le 
CROUS-Aquitaine (11 restaurants ou 
cafétérias servant 3 millions de 
repas/an et 34 résidences universitaires 

hébergeant 6 800 lits). Essentiellement 
basée sur les documents comptables, 
une étude préliminaire a permis d'obte
nir des valeurs moyennes, par exemple 
1 kWh par repas mais aussi des dispa
rités importantes atteignant un facteur 
4. A titre indicatif, la consommation 
d'énergie y a été en 1999 de 45,2 GWh 
dont 20 % pour l'électricité (qui repré
sente néanmoins 52 % de la facture 
énergétique), celle d'eau de 336 700 m 3 

d'eau et la production de déchets de 
1700 m3, soit un coût total des fluides 
de 12,8 MF. Cette approche préliminai
re a suscité un nombre élevé d'interro
gations lié notamment aux évolutions 
liées aux modifications structurelles à 
venir (par exemple l'accroissement de 
la part relative du nombre de petits 
appartements). Une suite est donc en 
cours : sous forme de « e-service », ce 
nouveau partenariat va permettre à tous 
les responsables de site, via un accès 
en ligne, de comparer leurs données, 
d'établir des indicateurs fiables et de 
disposer, en temps réel, de signaux pré
venant de possibles dérives. Ce mode 
de travail, développé dans le cadre 
d'une bourse de thèse Ademe, est sus
ceptible, bien entendu, d'être utilisé sur 
d'autres sites d'enseignement et de 
recherche. 

8 Conclusion 
Nos données numériques, celles qui 

résultent de la campagne menée sur le 
Domaine TPG et celles de quatre autres 
sites (11) concernant au total 100 000 
étudiants, une échelle assez significati
ve, indiquent une consommation 
d'électricité de 75 GWh et environ le 
double d'énergie thermique plus 2 mil
lion m 3 d'eau. Bien que toute extrapola
tion soit délicate, on peut (prudemment) 
évaluer au niveau national, la consom
mation électrique de l'enseignement 
supérieur à 2 TWh/an (les établisse
ments de recherche extra universitaires 
consommant au moins autant). Ainsi, la 
part relative des dépenses en énergie 
dans une université est 5 % environ du 
budget total de fonctionnement (hors 
main d'œuvre). A titre indicatif, ajoutons 
aussi qu'en évaluant à seulement 10 % 
les économies d'électricité réalisables à 
coût d'investissement quasi-nul, l'ordre 
de grandeur du gisement d'économies 
financières serait, au niveau national, de 
100 MF/an soit environ 50 F/étudiant. 
Ces données, qui peuvent évidemment 
présenter un certain intérêt, par 
exemple dans le contexte de U3M, sont 
aussi susceptibles de contribuer dans 
notre milieu à une autre réflexion. 
Toutes ces actions s'avérant comme un 
très bon support à leur formation dans 
le cadre de projets et/ou stages, il est 
temps en effet de souligner que la 
presque totalité des travaux présentés 
ici a impliqué des étudiants de maîtrise 
de physique et d'IUP, de diplôme 
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Figure 4 : Évolution des consommations de pleine activité et 
résiduelles sur différents sites. 



d'études supérieures et enfin du DESS 
énergétique. Ce n'est donc pas tout à 
fait par hasard si, pour ces derniers, l'in
sertion professionnelle révèle de nou
veaux métiers de physiciens. Quatre 
exemples particulièrement significatifs 
de ces deux dernières années le mon
trent : écoconseiller dans une agence 
locale de l'énergie, ingénieur commer
cial en aérogénérateurs, certificateur 
environnemental. Quant au dernier 
recrutement, effectué par une entrepri
se européenne de production et distri
bution d'électricité, il s'agit d'un ache
teur/vendeur d'électricité conseillant les 
entreprises dites « éligibles » au sens de 
la nouvelle réglementation. Il n'est pas 
excessif d'affirmer que leur formation 
de physiciens, et la compétence Éco-
campus qu'ils ont acquise, n'est pas 
étrangère à leur embauche (à la suite de 
leur stage pour trois d'entre eux). 

Pour reprendre une image tradition
nelle, la démarche Écocampus apparaît 
comme un parcours incontestablement 
« gagnant-gagnant ». Non seulement 
elle ouvre de nouveaux domaines d'en
seignement et de recherche et 
démontre des débouchés originaux, 
mais elle satisfait aussi aux exigences 
éthiques de notre communauté scienti
fique dans un domaine où il n'y a plus 
de droit à l'erreur. Cette démarche est, 
comme nous l'avons indiqué, suivie 
avec un intérêt certain, par plusieurs 
établissements publics. Son extension 

à court terme, envisagée sous la forme 
d'une série d'opérations-pilotes dans 
des établissements d'enseignement 
supérieur, puis son incontournable 
généralisation, ouvriront donc la voie à 
de nouvelles collaborations. Ne peu
vent-elles devenir autant d'excellentes 
opportunités pour la physique ? 

Écocampus est une marque déposée par 
l'université Bordeaux 1 auprès de l'INPI. 
Ce texte doit beaucoup au travail de 
J.F. Bonnet, C. Devel, Ph. Lagière, P. Faucher, 
membres du groupe Écocampus auxquels 
l'auteur exprime sa gratitude non seulement 
pour leur amicale et fructueuse collaboration 
mais aussi pour des emprunts à des docu
ments qu'à des titres divers ils ont rédigés. 
La mise en pratique de la démarche 
Écocampus faisant aussi appel à des 
compétences internes à l'institution (services 
techniques, filière d'enseignement ou labora
toire), il est essentiel de souligner qu'elle n'a 
pu se développer que grâce au soutien du 
Pr. M. Combarnous, président de l'université 
Bordeaux 1, et que les nombreuses études 
de cas n'ont été possibles qu'avec le 
concours actif du Dr. A. Barrot, directeur des 
services techniques. 
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De nouvelles transitions de mouillage 

Figure 1. Schéma des différents états de mouilla
ge, a) Mouillage partiel : la goutte liquide déposée 
sur le support ne s'étale pas. b) Mouillage com
plet : la goutte s'étale sur le support pour former 
un film épais, c) Mouillage complet frustré ou 
pseudo partiel : la goutte s'étale partiellement et 
coexiste avec un film liquide relativement épais. 

Lorsque nous déposons une goutte 
de liquide sur une surface solide, deux 
états de surface sont possibles en 
général. Si la tension de surface solide-
vapeur est inférieure à la somme des 
deux autres tensions (solide-liquide et 
liquide-vapeur), la goutte ne s'étale pas 
et son bord forme avec le support un 
angle de contact : on dit qu'il y a 
mouillage partiel (fig. 1a). L'angle de 
contact dépend de l'affinité du support 
pour la goutte liquide comme cela est 
illustré figure 2, sur laquelle on peut voir 
le mouillage d'une goutte de méthanol 
sur substrats liquides cette fois, des 
alcanes de différentes longueurs de 
chaînes. Le second état apparaît 
lorsque la tension solide-vapeur est suf
fisamment élevée pour qu'il soit ther-
modynamiquement favorable de rem
placer l'interface solide-vapeur par 
deux autres : la goutte s'étale. On dit 
que le liquide mouille complètement 
l'interface solide-vapeur (fig. 1b). 

En 1977, John Cahn démontre théori-

Daniel Bonn et Jacques Meunier 
LPS de l'ENS, Paris 

quement qu'une transition de mouillage 
entre un état de mouillage partiel et un 
état de mouillage complet a lieu lors
qu'on augmente la température. Selon 
Cahn, cette transition devait être dis
continue, c'est-à-dire qu'il y a une dis
continuité dans la dérivée première de 
l'énergie de surface par rapport à la 
température lors de la transition. Ceci 
se manifeste par une discontinuité de 
l'évolution de l'angle de contact avec la 
température, et un saut dans l'épais
seur du film loin de la goutte : l'appari
tion du film épais à la surface est abrup
te. C'est ce qui est observé lorsqu'une 
goutte de méthanol est déposée à la 
surface de l'undecane (alcane avec 
11 atomes de carbone) comme le 
montre la figure 3a. 

La caractéristique la plus convain
cante montrant le caractère discontinu 
d'une transition de phase est l'observa
tion d'un retard à la transition : c'est 
l'origine de l'hystérésis parfois très 
importante qui est observée lors de 
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Figure 2. Mouillage sur des « substrats » liquides. Évolution de l'état de 
mouillage d'une goutte de méthanol déposée à la surface de différents 
alcanes : de l'hexane (C6) à l'undecane (CM). Les alcanes courts sont 
préférés à l'interface avec la vapeur : la goutte de méthanol se détache 
presque de l'interface. Pour les longueurs de chaîne plus élevées le 
méthanol est de plus en plus préféré à l'interface et l'évolution vers le 
mouillage complet par le méthanol est observé. 

cycles de température. L'exemple le 
mieux connu d'un retard à la transition 
est probablement celui de la solidifica
tion de l'eau qui peut être observée sur
fondue à une température inférieure à 
0°C. Lors de nos études de la transition 
de mouillage, nous avons pu mettre en 
évidence une métastabilité similaire. 
C'était la première démonstration 
convaincante du caractère discontinu 
de la transition de mouillage. 
Cependant, même avant d'avoir obser
vé cette métastabilité, les physiciens 
étaient déjà convaincus que les transi
tions de mouillage observées étaient 
toutes du premier ordre. 

Ces dernières années, nous avons 
pu, pour la première fois, observer des 
transitions de mouillage continue ou cri
tique pour lesquelles l'épaisseur du film 
augmente de façon continue pour 
diverger à la température de mouillage. 
Ces transitions étaient recherchées 
depuis longtemps, mais furent difficiles 
à mettre en évidence expérimentale
ment. Nous avons démontré qu'il existe 
deux types de transitions critiques. La 
première possibilité est une divergence 
continue à partir de l'état de mouillage 
partiel. Cette nouvelle transition, nous 
l'avons observée en déposant une 
goutte de méthanol à la surface du 
nonane. L'épaisseur du film de métha
nol loin de la goutte croît et diverge 
continûment de manière logarithmique 
avec la température (fig. 3a). 

La deuxième possibilité est plus sub
tile : elle nécessite un système très par
ticulier pour lequel la constante 
d'Hamaker change de signe en fonction 
de la température. Cette constante 
d'Hamaker traduit la différence entre 

l'énergie cohésive du 
liquide dans la goutte et 
l'énergie d'adhésion du 
liquide avec le substrat, 
toutes deux dues aux 
forces de van der Waals. 
Selon l'importance rela
tive de ces deux interac
tions, la constante 
d'Hamaker peut favori
ser ou défavoriser le 
mouillage. Nous avons 
trouvé ce deuxième type 
de transition de mouilla
ge en étudiant le 
mouillage des alcanes 
sur un substrat liquide, 
l'eau. A basse tempéra
ture, le signe de cette 
constante est tel que le 
film reste fin, mais 
lorsque la température 
est augmentée, la 
constante d'Hamaker 
tend vers zéro si bien 
que l'épaisseur du film 
croît pour diverger 
lorsque la constante 
s'annule et change de 
signe : c'est une transi

tion de mouillage critique. 

Lorsqu'une goutte de pentane est 
déposée sur de l'eau, on observe une 
divergence complètement continue de 
l'épaisseur du film de mouillage en aug
mentant la température, contrairement 
au saut abrupt d'épaisseur qui avait 
toujours été observé auparavant pour 
les systèmes montrant une transition 
discontinue. En fait, nous avons pu 
comprendre la différence entre ces 
deux cas en étudiant un système très 
similaire : une goutte d'hexane déposée 
sur de l'eau salée. Pour ce système, 
nous avons observé une succession de 
deux transitions de mouillage. Le résul
tat des mesures de l'épaisseur du film 
en fonction de la température est mon
tré sur la figure 3b et peut être comparé 
à ce qui est mesuré dans le cas de 
l'autre type de transition continue que 
nous avons observé, la transition com
plètement continue de la fig 3a. On voit 
clairement sur la fig. 3b, en augmentant 
la température, une transition disconti
nue accompagnée d'une hystérésis, 
suivie d'une divergence complètement 
continue et réversible. 

L'interprétation de ces expériences et 
la description théorique montre que 
en augmentant la température, c'est 
d'abord la transition de mouillage habi
tuelle (c'est-à-dire discontinue) qui se 
produit dans ce système. Cependant, le 
film ne peut pas devenir très épais, car 
la constante de Hamaker s'oppose à la 
formation d'un film très épais. Mais en 
augmentant encore la température, 
cette constante s'annule et change de 
signe : l'épaisseur du film croît alors 
continûment pour diverger à la tempé

rature de mouillage critique. 
Il existe donc un troisième état de 

mouillage entre le mouillage partiel et le 
mouillage total : lorsque, à température 
ambiante, une goutte de pentane est 
déposée sur de l'eau, il y a coexistence 
entre un film relativement épais et des 
lentilles de pentane. Ce nouvelle état a 
été baptisé « mouillage complet frus
tré », la frustration étant due aux forces 
de van der Waals, ou « mouillage pseu
dopartiel » car la goutte ne s'étale que 
partiellement (schéma 1 c). 
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Figure 3. Mesure de l'épaisseur du film de 
mouillage en fonction de la température pour la 
transition de mouillage continue habituellement 
observée et les nouveaux types de transitions de 
mouillage que nous avons observés, a) La tran
sition de mouillage habituelle ou discontinue 
observée en déposant une goutte de méthanol 
sur de l'undécane (l'épaisseur du film épais est 
limitée par la gravité car le méthanol est plus 
dense que l'undécane) et la transition complète-
ment continue observée en déposant une goutte 
de méthanol sur du nonane. b) La transition dis
continue suivie d'une transition continue dans le 
cas ou un état intermédiaire est observé. La tem
pérature à laquelle la transition discontinue est 
observée sur un même système change d'un 
cycle de température à l'autre, ce qui démontre 
l'hystérésis de cette transition (ceci se traduit sur 
la figure par deux valeurs possibles de l'épaisseur 
du film autour de 40°C). 
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Lorsqu'on évoque les nouvelles techno
logies, on pense généralement aux tech
nologies de l'information, dont Internet 
semble être le porte-flambeau. Mais les 
nouvelles technologies ne concernent pas 
seulement l'information, elles recouvrent 
un ensemble de domaines, dont certains 
sont appelés à occuper une place impor
tante dans la révolution technologique 
que nous connaissons. C'est le cas des 
MEMS. 

MEMS signifient « Micro Electro-
Mechanical Systems ». Ce sont des sys
tèmes éclectromécaniques dont la taille 
est comprise entre 1 et 300 microns. Ces 
systèmes s'élaborent à partir de tech
niques de lithographie, dépôt et gravure, 
bien maîtrisées aujourd'hui, grâce au 
savoir-faire acquis en microélectronique. 
Depuis dix ans, on sait fabriquer toutes 
sortes de MEMS de base : poutres, res
sorts, conduites, leviers, roues, engre
nages... La photo 1 représente un 
microengrenage, tenu par la patte d'une 
fourmi (1), qui semble saisie d'étonne-
ment. Dans une période un peu plus 
récente, on a assemblé intelligemment 
ces MEMS pour fabriquer des microsys
tèmes complexes : moteurs, résonateurs, 
actionneurs, pompes... Tous ces objets 
contribuent à reconstituer, à petite échel
le, le monde des machines « macrosco
piques » que nous connaissons. Il se fait 
qu'ils ont engendré une activité écono
mique considérable : le volume se chiffre 
en dizaines de milliards d'euros par an et 
ce chiffre est appelé à croître considéra
blement dans l'avenir. 

Parmi les microsystèmes à grand suc
cès économique, il y a les MEMS pour air-
bags. Dans un MEMS pour airbag, l'unité 
de détection comprend deux micro
peignes imbriqués l'un dans l'autre, l'un 
fixe et l'autre mobile. Lors d'un choc, une 
variation brutale de capacité apparaît. 
L'élément de détection, l'électronique de 

Photo 1 : Micro-roue d'engrenage réalisé grâce à 
la technologie LIGA, tenue par une fourmi (1). 

traitement et de déclenchement du cous
sin, sont intégrés sur une puce de 
quelques millimètres carrés, produite 
industriellement à très faible coût. 
Miniaturiser est avantageux pour la détec
tion, mais, sur le plan économique, c'est 
la possibilité d'intégrer et de produire à 
bas coût qui explique le grand succès des 
MEMS pour airbags. Depuis quelques 
années, d'autres applications ont vu le 
jour : tête d'imprimante à jet d'encre, 
écran géant, etc. Dans certains cas, la 
miniaturisation est non seulement avanta
geuse mais cruciale du point de vue de la 
physique. La miniaturisation permet par 
exemple, dans le cas des imprimantes, de 
délivrer de manière très précise des 
gouttes d'encre monodisperses de 
quelques dizaines de picolitres. Dans les 
jets ordinaires, ce type de contrôle est mis 
hors de portée par la turbulence. Demain, 
ce seront les domaines des télécommuni
cations optiques, des radio-fréquences et 
des biocapteurs qui seront investis par les 
MEMS, engendrant pour chacun d'entre 
eux des petites révolutions. 

Je voudrais m'arrêter sur les biocap
teurs intégrés, qui mériteraient, je crois, 
d'intéresser un nombre de physiciens plus 
grand qu'aujourd'hui. Les biocapteurs ont 
pour fonction de détecter des molécules 
biologiques, et de les caractériser. Par 
exemple, il s'agit d'identifier une séquen
ce génétique sur un fragment d'ADN, per
mettant de révéler la présence d'un virus, 
ou de mettre en évidence une affiliation. 
Dans ce domaine particulier des puces à 
ADN, l'entreprise leader est californienne, 
mais la France, avec le LETI, développe 
des actions très intéressantes dont l'am
pleur semble à la hauteur des enjeux. 
Dans ces systèmes, le fragment d'ADN 
doit être purifié et amplifié avant d'être 
placé sur la puce. Il s'agit d'un travail de 
préparation important et il est clair qu'il 
serait intéressant d'intégrer toutes les 
opérations sur une même puce, afin de 
pouvoir analyser directement un échan
tillon brut, comme une goutte de sang ou 
un morceau de gruyère. Cela implique de 
miniaturiser des systèmes tels que cyto-
mètres, séparateurs, bioréacteurs, et 
ensuite, les associer. 

On définit ainsi le domaine des micro
systèmes d'analyse intégrés, désigné par 
mTAS en anglais (Micro Total Analysis 
Systems), et mSAI en français (Micro sys
tèmes d'analyse intégrés). Ce domaine est 
en pleine effervescence aujourd'hui ; on 
imagine toutes sortes de mSAI, analysant 
la qualité de l'eau, de l'air, d'aliments, 
reconstituant la multiplicité de fonctions 
couvertes par le nez, la langue, ou tra
vaillant in vivo contre la maladie 
d'Alzheimer ou de Parkinson. Les déve
loppements économiques attendus sont 

considérables : les enjeux se chiffrent en 
dizaines de milliards d'euros par an. 

Les microsystèmes d'analyse intégrés 
mettent en scène de nombreuses situa
tions où la physique est encore loin 
d'avoir établi des bases définitives : dyna
mique et configurations d'une molécule 
unique, phénomènes de mouillage et 
d'adhésion à l'échelle nanoscopique, 
interaction polymère / parois, écoule
ments mésoscopiques, micromélange 
(illustré sur la figure 2), microfluidique,... Ils 
offrent donc un contexte intéressant pour 
les physiciens de la SFP ou d'ailleurs, du 
point de vue fondamental et appliqué. 

On aimerait que la recherche française 
soit beaucoup plus présente dans le 
domaine des mSAI ; aujourd'hui, les parti
cipations françaises dans les grandes 
conférences du domaine sont pour le 
moins discrètes, alors que les compé
tences des chercheurs français, en phy
sique, physico-chimie, et biologie sont 
importantes. De manière intéressante, 
quelques entreprises françaises, petites et 
grandes, ont considéré les enjeux et s'in
vestissent sur ces sujets. A l'étranger et 
notamment aux États-Unis, les MEMS 
constituent un domaine d'activité dont la 
vigueur surprend et impressionne. On 
peut espérer que dans l'avenir, la situation 
évoluera en France, et qu'un nombre 
croissant de physiciens s'éprendront d'un 
irrésistible désir de séjourner dans Lilliput 
City. 

Figure 2 : Micromélange chaotique réalisé à 
UCLA (2). Le fluide va de droite à gauche, le long 
du canal principal, qui fait environ 100 um de lar
geur. Un canal transverse perturbe l'écoulement 
en produisant un écoulement oscillant, dont l'effet 
est d'induire des repliements et étirements des 
lignes matérielles, favorisant le mélange chao
tique. 

Références 
Les MEMS sont un domaine où une bonne 
partie de l'information récente est contenue 
dans des comptes rendus de conférences. 
Pour connaître l'information récente, il est 
intéressant de visiter les sites Web donnés 
par exemple par le moteur de recherche 
Lycos intitulé « MEMS ». 
(1) M. Madou, Fundamentals of Micro
fabrication, CRC Press et réf. incluses ; la 
photo de la fourmi figure sur la couverture. 
(2) Y. K. Lee, J. Deval, P. Tabeling, C. M. Ho, 
dans Proc Mems 2001, Interlaken, Suisse. 
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La physique, pour quoi faire ? 

Congrès du centenaire de la Société française de physique 
Vittel, 28 mai-2 juin 1973 

Anatole Abragam 

Les deux plus récents présidents sor
tants de la SFP, Roger Balian et Jean-
Paul Hurault (voir l'éditorial de ce dernier 
dans le Bulletin n°128, p. 31), ont tant 
trouvé d'actualité ce texte de leur prédé
cesseur qu'ils lui ont demandé l'autorisa
tion de le reprendre dans le Bulletin. 

La physique, pour quoi faire ? 
Lorsqu'une catégorie professionnelle se 
pose de telles questions, c'est que la 
profession est en crise. La première de 
nos plaies est une plaie d'argent qui 
pourrait bien à la longue devenir mortel
le. Je ne vous donnerai pas de statis
tiques ; chacun a les siennes : les minis
tères, la DGRST, le CNRS, le CEA, cha
cun a une façon à lui de définir la 
recherche, les dépenses d'investisse
ment et d'exploitation, de calculer la 
dérive monétaire, etc. Deux choses 
sont sûres. Dans notre pays, la part des 
dépenses pour la recherche physique 
dans le produit national brut décroît 
continûment à un rythme qui, pour les 
trois dernières années, est supérieur à 
10 %. D'autre part, le nombre de postes 
et de débouchés pour les jeunes cher
cheurs décroît de façon continue et 
pose un problème inquiétant à court 
terme, angoissant à longue échéance. 
Parallèlement, on assiste à ce que l'on 
appelle une remise en question ou pour 
employer le mot à la mode une contes
tation de la science et singulièrement -
de la physique. 

Cette contestation vient de tribord 
comme de bâbord. Les uns reprochent 
à la physique de ne pas être rentable, 
de ne pas contribuer suffisamment au 
perfectionnement de tout ce qui fait la 
civilisation moderne et le bonheur de 
l'homme : les automobiles, les lave-
vaisselle, les téléviseurs couleur, les 
fusées intercontinentales et les bombes 
à hydrogène. Les autres lui reprochent 
précisément son efficacité dans la 
poursuite de ces objectifs. D'autres 
encore disent que la physique a prati
quement atteint ses objectifs, qu'il n'y a 
plus rien d'intéressant à y faire et qu'il 
est temps de se tourner vers d'autres 
disciplines, la biologie, la médecine et 
ces sciences dites humaines, seules 
capables d'apporter le bonheur à notre 

société, que les Américains appellent 
irrespectueusement les sciences molles 
(soft sciences). Une dernière tendance 
enfin, tournée davantage contre la 
science dans son ensemble que contre 
la physique en particulier, mais où la 
physique comme la plus « dure » des 
sciences (au sens américain) est l'ob
jectif de choix, s'élève contre les abus 
de la connaissance scientifique qu'elle 
oppose aux activités instinctives et 
affectives du corps et de l'esprit. 

J'essaierai de répondre tout à l'heure 
à ces accusations. Je dirai simplement 
que c'est un exemple d'une situation où 
la sentence, c'est-à-dire la réduction 
des moyens attribués à la physique, a 
précédé l'accusation, entendez la 
contestation. Comme le dit la Reine à 
Alice au pays des merveilles : la senten
ce d'abord, les débats ensuite. 

Et, tout d'abord, les physiciens. 
Quelles sont leurs raisons pour faire de 
la physique ? La première, et il n'y a pas 
à en rougir, c'est que c'est leur métier et 
donc leur gagne-pain. Les études 
longues et difficiles qui y mènent ne 
sont pas, loin de là, à la portée de tous 
et l'on ne saurait, certes, faire aux phy
siciens le reproche de s'engager dans 
leur profession par incapacité de faire 
autre chose. Je le dis en pesant mes 
mots, l'immense majorité des physi
ciens sont des hommes et des femmes 
plus travailleurs et plus doués pour 
l'étude que la moyenne de ceux qui ont 
fait des études supérieures. Parce qu'ils 
sont trop peu nombreux pour former un 
groupe de pression, parce qu'ils sont 
électoralement négligeables, faut-il les 
acculer au choix entre la mendicité et la 
révolte ? 

La seconde raison des physiciens 
pour faire de la physique, c'est qu'ils 
aiment ça ! Je me garderai bien de pro
clamer la même différence entre ceux 
qui dissertent de la science et ceux qui 
la font, qu'entre ceux qui dissertent de 
l'amour... et les autres. Pourtant si la vie 
quotidienne du physicien est faite de 
tâches sans éclat et bien souvent sans 
intérêt, je crois que chacun d'entre nous 
a connu dans son existence profession
nelle, plus d'une fois, ces satisfactions 

qui aident à se persuader qu'après tout 
la vie mérite peut-être d'être vécue. Ce 
n'est pas toujours un résultat person
nel, ce peut être l'impression de com
prendre enfin un schéma théorique dû à 
un autre et qui vous échappait, un peu 
comme un paysage vu à travers une 
jumelle qui acquiert soudain son sens et 
sa beauté lorsqu'on est arrivé à mettre 
au point. Ce peut être aussi l'impression 
que vous cause la description d'une 
belle expérience simple, élégante et 
cruciale. Combien plus forte cette satis
faction lorsqu'il s'agir d'un résultat ori
ginal, même mineur, quelque chose que 
personne au monde n'avait fait ou vu 
avant vous. Ceux qui n'ont jamais res
senti rien de pareil ont peut-être fait 
fausse route en choisissant notre pro
fession. 

Le physicien a enfin une troisième rai
son pour faire de la physique, c'est le 
sentiment d'accomplir une tâche 
essentielle pour l'humanité. C'est à 
dessein que je dis humanité et non 
société, terme ambigu. Quels sont les 
fondements objectifs de ce sentiment, 
c'est ce qu'il convient d'examiner à pré
sent. Cela n'a pas besoin d'être long, 
nous savons tous de quoi il retourne. 

La physique nous permet de com
prendre le monde matériel où nous 
vivons et les lois qui le régissent. Il 
m'apparaît que pour l'assemblée 
d'êtres pensants que sont les humains il 
est certes des tâches plus immédiate
ment urgentes ; il n'en est pas de plus 
importantes. Sans doute les humains 
ne sont pas que des êtres pensants ; ils 
ont d'autres activités que celles du cer
veau, et le cerveau lui-même est le 
siège de bien d'autres activités que 
celle de la connaissance scientifique. 
Mais enfin nous aurons beau faire, nous 
ne serons jamais aussi forts qu'un che
val, aussi affectueux qu'un chien, aussi 
passionné qu'un babouin. 

Si l'aventure humaine peut être consi
dérée comme autre chose qu'une péri
pétie mineure dans l'évolution de la vie 
sur notre planète, si nous sommes autre 
chose et plus que des mollusques, des 
rats ou des bovins, c'est grâce à notre 
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raison dont la connaissance scientifique 
est la forme la moins imparfaite. Si pen
ser cela est une manifestation de cette 
dangereuse déviation que certains ont 
appelée scientisme, eh bien ! je serai 
scientiste. 

Comprendre le monde matériel, c'est 
aussi le maîtriser, c'est échapper à l'es
clavage des éléments naturels. Cette 
nature qu'il est de bon ton de décrire 
aujourd'hui comme infiniment bienfai
sante, comme la mère nourricière que 
ses enfants ingrats frappent et défigu
rent, nous avons trop tendance à 
oublier quelles rigueurs et quelles ter
reurs elle infligeait à l'homme jusqu'à ce 
qu'il ait appris à déchiffrer ses secrets. 
Que la technologie moderne, née des 
conquêtes de la physique et de la chi
mie, soit accompagnée d'un cortège de 
dangers et de maux, il serait absurde de 
chercher à le nier. Mais le physicien 
dont les travaux fondamentaux ont per
mis la naissance d'une technologie 
dont la société fait un mauvais usage a-
t-il une responsabilité particulière dans 
ces abus ? Doit-il soumettre ses 
recherches à une auto-censure - ou 
mieux à un aréopage de ses collègues, 
- quelque chose comme un Ordre des 
physiciens, gardien d'une éthique pro
fessionnelle des physiciens ? 

Quoi qu'il en soit, il apparaît que le 
bilan actuel de la technologie née de la 
physique est encore largement positif. 
Cette situation peut se renverser dans 
l'avenir si l'on n'y prend pas garde mais 
c'est là un problème de la société tout 
entière, c'est un problème politique. Les 
physiciens peuvent tout au plus contri
buer à mieux le poser dans la mesure 
où ils sont mieux informés de certains 
de ses aspects, ce qui est loin d'être 
toujours le cas ; ils ne peuvent pas, et je 
dirai plus, ils ne doivent pas, imposer 
leur solution à la communauté. 

De toute façon, on ne reviendra pas 
en arrière. On ne reverra pas le bon 
laboureur marchant à pas lents derrière 
ses deux bœufs blancs tachés de roux, 
quatorze heures par jour, ni, lavant à la 
rivière par tous les temps, Jeanneton, 
sa femme, à qui il faisait douze gosses 
dont dix mouraient en bas âge ; on ne 
reverra pas les belles dentelles du Puy 
et les dentellières aveugles à quinze 
ans ; on ne reverra pas la belle viande 
d'autrefois sans hormones ni additifs 
que la moitié de la population mangeait 
une fois l'an. Ce temps béni ne revien
dra pas ; le bon sauvage est mort. 

J'ai évoqué deux aspects importants 
de la physique que l'on peut schémati
ser ainsi : compréhension du monde où 
nous vivons par la recherche fonda
mentale, maîtrise de ce monde par la 
recherche appliquée. Dans l'un comme 

dans l'autre de ces domaines, la phy
sique n'est pas seule ; d'autres 
sciences, la chimie, la géologie, la 
météorologie, les sciences de la vie, la 
médecine et l'agronomie, d'autres sans 
doute, ont un rôle essentiel. La phy
sique, nous l'avons dit, est une science 
« dure », c'est la pierre qui sert de sup
port à toutes les autres. 

Par exemple, que deviendraient les 
sciences de la vie et la médecine si on 
les privait des outils qu'elles doivent à la 
physique : rayons X, microscopes élec
troniques, ultracentrifugeuses, spectro-
mètres, radioéléments, compteurs de 
rayonnement, toute l'électronique médi
cale, etc. Ce support logistique que la 
physique offre aux autres sciences, 
pour important qu'il soit, n'est pas le 
seul, ni même peut-être le plus essen
tiel. Si la biologie moléculaire a pu 
effectuer les progrès foudroyants que 
l'on sait, c'est parce qu'elle a pu utiliser 
les concepts et la méthodologie de la 
physique. Ainsi, en quelque sorte, la 
physique apporte aux autres sciences, 
à la fois, le « hardware » et le « soft
ware » dont elles ont besoin. 

Dans ce qui précède, nous avons 
parlé de la physique, outil de recherche 
fondamentale ou de recherche appli
quée, soit dans son domaine propre 
soit par l'appui apporté aux autres 
sciences. Il reste à dire quelques mots 
sur la physique dans l'enseignement 
secondaire ou supérieur. Là encore, on 
peut distinguer deux aspects. L'étude 
de la physique est un élément de cultu
re au même titre que celle de la poésie, 
de l'histoire, de la philosophie ou des 
mathématiques dites modernes. Quelle 
que soir l'activité à laquelle se destine 
l'élève ou l'étudiant, il retirera de cette 
étude une connaissance du monde et 
un enrichissement intellectuel qui vaut 
bien ce que lui apportent les disserta
tions sur Booz endormi, Charles le 
Chauve, les impératifs catégoriques ou 
l'axiomatisation de la géométrie. 

L'autre intérêt de l'enseignement de 
la physique, qui touche plus particuliè
rement ceux qui se destinent à l'immen
se éventail des activités scientifiques et 
techniques, est évident. Il est évident 
pour les ingénieurs et les chimistes, il le 
devient chaque jour davantage pour 
des multitudes de professions : méde
cins, architectes, agronomes, pilotes 
d'avion, etc. 

Je voudrais maintenant revenir sur 
l'affirmation que l'édifice de la connais
sance en physique est achevé dans ses 
grandes lignes, que toutes les grandes 
découvertes sont faites, que, s'il reste 
encore des points de détails à éclaircir, 
il est grand temps de se tourner vers 
des domaines plus vivants et plus neufs 

comme les sciences de la vie ou les 
sciences humaines. Personnellement, 
je trouve la physique que je pratique 
aussi passionnante, aussi fascinante 
qu'autrefois, et si parfois les problèmes 
me paraissent maintenant plus difficiles 
et les solutions proposées par mes 
jeunes collègues plus complexes, ce 
n'est là qu'une autre tendance fâcheuse 
de notre temps comme celle des esca
liers trop raides et des caractères d'im
primerie trop petits. 

Dois-je rappeler que c'est vers la fin 
du siècle dernier que des esprits aussi 
distingués que Mach et Poincaré 
proclament le caractère achevé de 
l'édifice classique de la physique au 
moment même où l'extraordinaire 
révolution de la relativité et des quanta 
allait le faire crouler. Et comment ne pas 
évoquer l'affirmation du grand expé
rimentateur Albert Michelson : « Nous 
entrons dans une époque où il ne 
restera à mesurer que la sixième 
décimale », cette sixième décimale qui, 
dans sa célèbre expérience, allait jeter à 
bas l'orgueilleux palais du temps et de 
l'espace absolus. 

La physique connaît en ce moment 
précis, après une certaine période d'ac
calmie, un renouveau extraordinaire. De 
l'infiniment petit à l'infiniment grand, 
des particules élémentaires à la structu
re de l'univers, en passant par la matiè
re condensée sous toutes ses formes, 
« tout bouge » pour parler familière
ment, théorie et expérience. Le temps 
des bilans définitifs n'est pas pour 
aujourd'hui. Il y a encore plus de choses 
sur la terre et au ciel que n'en rêve notre 
philosophie et comme l'a dit un autre 
Anglais, le romancier Aldous Huxley : 
« La queue de l'absolu est encore vier
ge de sel ». 

Autre chose. Dans son beau livre « Le 
Hasard et la nécessité », Jacques 
Monod fonde une éthique et une morale 
sur la connaissance scientifique. Mes 
propres idées sur ces problèmes sont 
bien loin de constituer un schéma aussi 
cohérent et aussi ambitieux, ce sont 
presque plus des sentiments que des 
idées mais qui côtoient certains des 
thèmes de Monod. 

Une des caractéristiques du monde 
moderne (peut-être est-elle de tous 
les temps et simplement se voit mieux 
aujourd'hui) est l'omniprésence du 
mensonge. Tout le monde ment : les 
hommes politiques en place bien sûr, 
mais aussi ceux qui aspirent à les 
remplacer, les publicitaires et les 
contestataires, les réactionnaires et 
les révolutionnaires, les diplomates 
et les technocrates, les démagogues et 
les pédagogues... Les crimes contre 
l'humanité, présents et passés, sont 
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assurés de trouver d'abord des 
explications, puis des justifications, 
enfin des glorifications dans la 
chronique de l'histoire. 

Entendez-moi bien. Je ne dis pas que 
tout est indifférent, que toutes les 
causes se valent. S'il est odieux d'alté
rer la vérité pour défendre une mauvai
se cause, cela est peut-être permis 
pour défendre les opprimés, les faibles, 
les innocents. Je ne juge pas, de quel 
droit le ferais-je, je constate. Si tant de 
jeunes gens et de jeunes filles sont 
aujourd'hui perturbés, désorientés, indi
gnés ou tout simplement cyniques, je 
crois que c'est à cause du mensonge 
qui s'étale partout. 

Les scientifiques, bien sûr, n'échap
pent pas à la règle. Le mandarin qui 
signe des publications auxquelles il n'a 
pas participé est un menteur, celui qui 
collectionne les comités et les prési
dences mais se plaint amèrement qu'il 
ne lui reste plus de temps pour faire de 
la recherche, celui qui, nanti, reproche 
aux jeunes chercheurs leur manque 
d'idéal et de désintéressement, tous 
ceux-là sont des menteurs ! Menteurs 
enfin ceux qui flattent les jeunes, et 
exaltent toutes leurs actions, même les 
plus absurdes, pour les récupérer et 
rester dans le vent. Menteurs aussi cer
tains jeunes loups de la contestation, 
demi-mandarins ou quart de manda
rins, dont tout le monde connaît les 
noms et très peu les publications scien
tifiques, qui abritent derrière des 
paroles et des actes violents, qui une 
ambition dévorante, qui une grande 
paresse, qui l'envie insupportable que 
leur inspirent la réussite ou le talent de 
certains de leurs collègues. 

Où veux-je en venir ? Pour que ma 
démonstration soit complète, il faudrait 
encore que VOUS me traitiez de men
teur en démasquant les motifs, sans 
doute inavouables, qui m'ont poussé à 
dire ce qui précède. Je veux dire qu'il y 
a un domaine où un scientifique, pour 
nous un physicien, ne ment pas, ce sont 
ses publications scientifiques, car, s'il 
ment, il est démasqué, tôt ou tard. 

Lavoisier était un fermier général, 
c'est-à-dire un homme qui s'enrichis
sait de la misère du peuple, Cauchy un 
affreux réactionnaire, Stark un nazi, 
mais leur œuvre scientifique est vraie. 
De nos jours, certaines positions prises 
par tel ou tel scientifique peuvent 
paraître dictées par la paranoïa mais les 
pages écrites sur le renversement du 
sens du temps sont immortelles. A 
Pilate qui demandait : « qu'est la 
vérité ? », nous pouvons répondre : 
voilà une vérité. 

Est-ce assez pour fonder une morale, 
guider des consciences ? Non, sans 

doute. Mais enfin dans ce marécage de 
la vie moderne qui s'enfonce sous nos 
pieds, où les meilleurs sont guettés par 
le désespoir ou le cynisme, il est bon 
qu'il y ait une parcelle solide de terre 
ferme sur laquelle on puisse prendre 
appui, une vérité. C'est là, à mes yeux, 
une justification supplémentaire de la 
science, pour nous de la physique. 

Il est un problème que je ne veux pas 
éluder, celui du physicien qui participe à 
des recherches militaires. Le professeur 
Casimir, président [72-73] de la Société 
européenne de physique, dans sa 
conférence « Physique et société », pro
noncée à Wiesbaden en octobre 1972, 
a énoncé la recommandation suivante 
que je traduis de l'anglais le plus exac
tement possible : 

«... à l'heure actuelle, compte tenu des 
utilisations inquiétantes d'une technolo
gie basée sur la science pour la conduite 
d'opérations de guerre, aucun scienti
fique occupant une position académique 
ne devrait volontairement participer ou 
servir de consultant à des travaux de 
technologie militaire. C'est là mon opinion 
personnelle mais je sais qu'elle est parta
gée par un grand nombre de mes col
lègues et un nombre impressionnant 
d'étudiants. » 

Vous noterez dans la recommanda
tion de Casimir la restriction « à l'heure 
actuelle ». 

Je m'honore de compter parmi mes 
amis des physiciens anglais qui ont tra
vaillé sur des problèmes militaires, sur 
le radar en fait, non seulement en temps 
de guerre mais en temps de paix de 
1937 à 1939, et qui occupaient à 
l'époque des positions académiques. 
Je crois personnellement qu'ils ont eu 
raison, qu'ils ont contribué à sauver 
l'Angleterre des nazis, et j'en aurais fait 
autant à leur place. Il m'apparaît que 
travailler ou ne pas travailler pour la 
technologie militaire ne relève pas d'un 
code universel d'éthique professionnel
le du physicien. Pour chaque physicien, 
c'est chaque fois un problème de 
conscience individuelle et un problème 
politique. Si je déplore profondément 
qu'un très grand savant dont j'admire le 
génie, Murray Gell-Mann ait accepté de 
faire partie du fameux comité Jason, 
c'est parce que ce comité conseillait 
son gouvernement sur la conduire 
d'une guerre d'agression, injuste, cruel
le et absurde. 

Il est temps de conclure. 

J'ai essayé de vous montrer pourquoi 
à mon avis la physique était une chose 
belle et utile et pourquoi il fallait conti
nuer à en faire. Je ne sais pas si je vous 
ai convaincus, je ne sais pas non plus si 
c'était vous qu'il était le plus urgent de 

convaincre. Peut-être que si tout de 
même, et voici pourquoi. 

Parallèlement à la réduction des res
sources et des débouchés offerts à la 
physique, on a assisté à une campagne 
systématique de dénigrement de cette 
discipline destinée à donner aux physi
ciens mauvaise conscience. On les a 
accusés d'être des inutiles, des budgé-
tivores, des parasites. On leur a dit que 
l'homme de la rue ne comprenait pas la 
nécessité de leurs coûteux jouets, 
radiotélescopes ou accélérateurs, et 
qu'il fallait commencer par lui en expli
quer l'utilité. Que voilà bien du respect 
pour l'homme de la rue à qui on n'a 
expliqué ni l'utilité de vendre 200.000 
tonnes de beurre à deux francs le kilo 
alors que la ménagère le paye huit 
francs, ni celle d'ériger les abattoirs de 
la Villette, dont personne ne veut, à un 
coût comparable à celui de l'accéléra
teur du CERN ! 

On leur a dit que, s'il voulaient être 
tolérés, il fallait qu'ils abandonnent leurs 
jeux stériles sur les particules élémen
taires, les superfluides ou les pulsars 
pour s'occuper de la pollution, de l'en
vironnement et de l'urbanisme, et plus 
généralement de toutes les tâches dont 
la société voudrait bien accepter qu'ils 
s'occupent. La physique avait failli ; la 
physique avait déçu ; la physique devait 
payer le prix de ses erreurs. Il y a un 
vieux proverbe : Qui veut noyer son 
chien l'accuse de la rage. 

Dans tous les pays développés, face 
au poids des dépenses improductives 
qui, aux États-Unis en particulier, ont 
atteint un niveau monstrueux, face à la 
pression pour la réduction des inégali
tés sociales, les gouvernements cou
pent et taillent où ils peuvent, là où ils 
ne voient pas de conséquences désas
treuses à court terme et où ils ne crai
gnent pas une pression sociale antago
niste. 

Sans doute les physiciens ne sont-ils 
pas parfaits, tant s'en faut. Ils ont, nul 
n'en doute, gaspillé de l'argent soit en 
recherches d'intérêt discutable, soit en 
conduisant des recherches intéres
santes de façon peu rationnelle. Sans 
doute y aurait-il beaucoup à dire sur la 
façon dont la recherche est organisée et 
comment cette organisation pourrait 
être améliorée mais ceci est un autre 
débat. 

Je crois cependant, en mon âme et 
conscience, que le bilan de la physique 
(je dis bien la physique et non l'usage 
parfois insensé que la société fait de 
ses découvertes) est positif, que les 
physiciens n'ont pas démérité et 
qu'aussi longtemps qu'ils feront de 
bonnes recherches, ils peuvent avoir 
bonne conscience. 
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La course en tête pendant cinquante ans 

Anniversaire de L'École de physique 
théorique des Houches 

Il paraissait nécessaire à la rédaction du Bulletin de faire mention de la conférence qui vient de se tenir aux Houches pour célé
brer l'événement, sans doute de demander à la fondatrice, membre de la SFP bien qu'enseignant au Texas, un article de sou
venirs. Le président Étienne Guyon a voulu une rubrique particulière, un faisceau d'articles qu'il m'a demandé de réunir. Il en vou
lait beaucoup plus, mais il est toujours trop ambitieux, et moi trop paresseux. Assez ! nos querelles privées n'intéressent per
sonne... Le Bulletin remercie nos collègues qui ont bien voulu prendre leur plume et l'École de physique théorique pour 
l'utilisation de ses archives photographiques. 

Pierre Averbuch 

L'École d'été de physique 
théorique 

Cécile Morette-de Witt 
(Austin, Texas, mars 2001) 

« Par décision du 19 avril 1951 du 
Conseil de l'Université de Grenoble, une 
École d'été de physique théorique a été 
instituée aux Houches (Haute-Savoie).» 
Ainsi commence la première plaquette 
de l'École éditée en 1954. 

Le 23 mars 2001, Pierre Averbuch1 

me demande d'écrire un article d'envi
ron 9000 caractères où je rappelle la 
situation de la physique en France dans 
les années 40 et, où je raconte com
ment j'ai « pu trouver d'abord l'idée, 
ensuite les moyens de réaliser » l'École 
des Houches. On ne dit pas non au 
Buch, mais comment répondre à sa 
demande : je ne suis pas historienne, 
des voix plus qualifiées que la mienne 
peuvent faire le bilan de la physique 
dans les années 40 et 50. Je n'ai pas 
envie d'écrire mon autobiographie. Je 
partage volontiers les souvenirs... les 
souvenirs que la mémoire invente ! Je 
vais donc me contenter des faits dont il 
reste des documents écrits, ou des 
témoins fiables. 

Le 1 e r octobre 1944, j'entrais au labo
ratoire Joliot, au Collège de France, en 
tant que théoricienne, attachée de 
recherches au CNRS. Mes fonctions : 
préparer le cours de Joliot sur la diffu
sion des neutrons lents, lire l'article de 
Bohr et Wheeler sur le modèle de la 
goutte liquide et autres articles que 
Joliot commençait à recevoir de l'étran
ger après l'éclipsé de la guerre - à l'oc
casion bricoler des compteurs Geiger. 
Étais-je qualifiée pour ce travail ? 
Absolument pas. 

1. Je ne puis donner l'année où le Buch est venu 
pour la première fois aux Houches. Il ne figure pas 
sur mes listes, il fut un étudiant clandestin, le seul à 
ma connaissance. Dois-je avouer avoir accepté 
son cadeau, Les récréations du petit Nicolas, lors
qu'il s'est présenté en fin de session ? 

Mes diplômes et mes connaissances 
en octobre 1944 : 

- une licence de science de l'universi
té de Caen, en physique, un cours de 
physique générale sans équations de 
Maxwell, 

- un diplôme d'études supérieures de 
l'Université de Paris, en physique, un 
cours de mécanique ondulatoire sans 
oscillateurs harmoniques, un mémoire 
intitulé « Recherches sur les propriétés 
des ensembles de mouvements pos
sibles en mécanique ondulatoire, en 
vue d'une mécanique statistique ondu
latoire ». 

Pourquoi Joliot m'avait-il offert ce 
poste ? Faute d'une personne plus 
compétente ; on touche ainsi du doigt 
l'état de la physique théorique en 
France. Étant donnée cette situation, 
pourquoi m'étais-je lancée dans cette 
voie ? Ceci est une autre histoire, anec
dotes et faits de guerre... 

Très vite j'ai, dans le laboratoire de 
Joliot, découvert le fossé infranchis
sable qui me séparait du monde de la 
recherche. Je n'avais pas les bases 
nécessaires pour comprendre les publi
cations originales, les notes de cours 
que je préparais pour Joliot ne consis
taient qu'en quelques paragraphes 
sans suite logique, le cours fut, 
d'ailleurs, jugé « mauvais » par 
Charpak2. Chaque fois que j'avais l'oc
casion, je demandais à Joliot d'aller 
dans un centre de recherches où je 
pourrais apprendre mon métier. En 
réponse à une lettre de Walter Heitler 
qui cherchait à renouer les contacts 
interrompus par la guerre, Joliot fit les 
démarches nécessaires pour que je 
puisse aller à l'Institute for Advanced 
Studies, Dublin. 

Le 16 janvier 1946, un ordre de mis
sion du ministère de l'Éducation natio
nale (rayure diagonale bleu-blanc-
rouge) « ordonne à Mlle Morette de se 

2. Georges Charpak, La Vie à fil tendu. 

rendre à Dublin, Cambridge, Bristol, 
Liverpool, Edimbourg pour travailler... 
sous la direction du Professeur 
Heitler... et voir les Professeurs Dirac, 
Mott, Rosenblum, Chadwick et Born... 
Les autorités françaises et alliées, 
civiles et militaires, sont priées de facili
ter à Mlle Morette l'accomplissement de 
sa mission ». Passons sous silence l'ac
complissement de ma mission autre 
que le séjour à Dublin. Je restais à 
Dublin jusqu'à l'automne 1947. Ce fut 
un enchantement. C'est là que je 
découvris la physique. J'y préparais 
une thèse de doctorat d'État (soutenue 
le 25 mars 1947) sur « Contribution à 
l'étude des mésons. Création de 
mésons par collisions nucléon-

Cécile DeWitt présentant une session. 
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L'époque héroïque : la salle de cours. Au tableau L. Van Hove 

nucléon » Je rappelle au lecteur 
qu'alors le méson n et le méson u. 
n'avaient pas été identifiés ; une seule 
particule appelée « méson » devait 
rendre compte des propriétés 
nucléaires et de quelques observations 
liées aux rayons cosmiques. 

Je fus ensuite invitée pour un an à 
l'Institut for Teoretisk Fysik, 
Copenhague. Le 10 mars 1948, j'y 
reçus un télégramme d'Oppenheimer. 
« On the recommendation of Bohr and 
Heitler, I am glad to offer you member-
ship School of Mathematics Institute for 
Advanced Studies for the academic 
year 1948-1949 with a stipend of 3500. 
Robert Oppenheimer » invitation que 
j'acceptais, car il vaut mieux dire « oui » 
que « non », sans avoir la moindre idée 
du renom de cet Institut. Au cours de 
ma seconde année à NAS, Bryce de 
Witt me demande en mariage. Il n'était 
pas question pour moi d'épouser un 
étranger, comprenez « quelqu'un qui ne 
soit pas français » ! La raison principale 
pour ne pas épouser un étranger était 
que je voulais rentrer en France pour y 
rapporter ce que j'avais appris à Dublin, 
Copenhague et Princeton. Une maîtrise 
de conférences, demandée par Laurent 
Schwartz, m'attendait à Nancy. 

Je réalisais brusquement qu'un cours 
et quelques élèves à Nancy ne suffi
raient pas pour offrir aux étudiants une 
introduction solide au monde de la 
recherche. C'est alors qu'en quelques 
instants, je pensais « École d'été de 
physique théorique ». 30 personnes de 
tous pays, ou plus précisément de pays 
n'offrant pas un enseignement prépara

toire à la recherche, 
4 grands cours de 
trente heures, 2 fois 
2 heures d'enseigne
ment 6 jours3 par 
semaine pendant 
8 semaines, la côte 
des Chavants aux 
Houches. L'argent ? 
Je n'y pensais pas. Je 
téléphonai alors à 
Bryce de Witt que, si 
l'offre que j'avais dé
clinée la veille était 
toujours valable, je 
pouvais l'accepter. Je 
m'excuse de ce sou
venir personnel, mais 
il n'y a vraiment rien 
d'autre dans l'idée de 
créer l'école des 
Houches, la prise de 
conscience d'un be
soin, les désirs conflic
tuels d'y répondre et 
d'épouser Bryce. Le 
lecteur comprendra 
pourquoi, jusqu'à la 
demande d'Averbuch, 
la création de l'École 
était une décision du 

Conseil d'Université. 

Donc l'École est conçue, reste à la 
réaliser. Nous sommes au printemps 
1950. J'ouvre l'École en juillet 1951. 
L'argent ? Comme disait Pierre Auger à 
qui voulait l'entendre « Elle em... la terre 
entière, mais elle l'aura. » En fait, j'es
sayais de n'antagoniser personne : le 
projet était à contre-courant des institu
tions d'alors ; pas de campus, com
ment penser qu'un groupe passant 
deux mois aux Houches ne passerait 
pas la plus grande partie du temps en 
montagne ? Le projet fut appelé, par 
certains, une « école théorico-alpine ». 
Comment inviter des professeurs étran
gers ? Les professeurs sont fonction
naires, les fonctionnaires sont français 
et sont payés par chèques postaux. Les 
bourses Fulbright ne sont attribuées 
que pour des séjours de six mois mini
mum, etc. Je ne pouvais me permettre 
d'affrontements qui risqueraient de faire 
échouer le projet. 

Le miracle se fit. Il se nomme Pierre 
Donzelot, directeur des Enseignements 
supérieurs au ministère de l'Education 
Nationale. Je frappe à sa porte. Il n'avait 
aucune raison de me faire confiance : 
bagage universitaire léger, un fiancé 
américain, ce qui impliquait alors le fait 
que j'habiterai aux États-Unis, aucune 
introduction. Ignorant ces aspects 
négatifs, il juge l'idée et me promet sur 
le champ 4 millions d'anciens francs. 

18 avril 1951 : création de l'Ecole 
26 avril-2 mai 1951 : mariage à la 

mairie puis à l'Église 
15 juillet 1951 : début de la première 

session 
1951-1957 : sessions pour apprendre 

la mécanique quantique et la méca
nique statistique avec différentes appli
cations 

Première session spécialisée « Le 
problème à N corps ». 

7 novembre 1958 NATO document 
AC/137 - D/29 signed by N. F. Ramsey 
« Advanced Study Institute Programme, 
the 4th North-atlantic council has 
agreed that there should be a program
me for the support of scientific study 
institutes for advanced or special 
topics. The highly successful summer 
institutes at Les Houches and 
Varenna4... are examples of such activi
ties ». Les premiers conseillers scienti
fiques N. F. Ramsey, F. Seitz, 
W. A. Nierenberg n'ont posé aucune 
condition aux directeurs des Instituts 
sélectionnés pour avoir une subvention. 

Je laisse la parole à Walter Kohn et 
André Martin, respectivement profes
seur et élève lors de la première ses
sion. Les quelques faits racontés ici ne 
disent pas ce qu'est l'École des 
Houches, l'amitié discrète et efficace du 
village des Houches, les contacts éta
blis entre les participants, le dévoue
ment de nombreuses personnes qui ont 
participé à son organisation. Je vais 
rassembler à la bibliothèque de l'École 
un exemplaire des différentes pla
quettes de l'École où l'on trouvera, 
dépouillé de toute anecdote, un résumé 
des activités de l'École. 

Bereshit 

Walter Kohn 
It was an accident that brought me, 

as a 28-year-old « substitute teacher », 
to the very first session of the Les 
Houches summer school. On leave from 
Carnegy Tech in Pittsburgh, I had just 
started a fellowship at the Niels Bohr 
Institute, when, in the spring of 1951, I 
received a telegram from Bryce de Witt, 
who had been a fellow graduate student 
of Julian Schwinger : Could I still arran
ge to come to Les Houches and give a 
few lectures on some subject in solid 
state physics? Mario Verde, an up-and-
coming nuclear theorist, had fallen ill 
and had to cancel. It sounded irresis
tible : A brand new concept, the brain-

3. Ramenées à 5 en 1958 par Philippe Nozières, à 
qui j'avais confié la direction scientifique de la pre
mière session spécialisée et qui annonça le nouvel 
horaire sans autre forme de procès. 

4. A la demande de la Société italienne de phy
sique, j'avais aidé en 1952-53, E. Polvani à organi
ser l'Ecole de Varenna. 

* In the beginning. 
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Les facilités sanitaires des premières années. 

child of that most remarkable young 
woman, Cécile Morette, recently mar
ried to Bryce ; no doubt a beautiful spot 
in the French Alps ; and a great oppor
tunity to hear, and perhaps even meet, 
several of the world's famous physi
cists, whom I only knew from their work. 
So, of course, I said yes. 

When I arrived around August 1 s t with 
my wife Lois and my two-year-old 
daughter Marilyn, the school was alrea
dy in full swing. I recall only one sub
stantial building, which housed the 
makeshift lecture room, kitchen, dining 
area, etc. My family was lodged in a pri
mitive, minuscule, but oh ! so romantic 
chalet in one of the nearby meadows, 
right next to a farm and surrounded by 
lowing cows and the bright sounds of 
their bells. 

The lecturers present at that time 
included Walter Heitler, Res Jost, Alfred 
Kastler, Wolfgang Pauli, Leon van Hove, 
and Victor Weisskopf. Notice that most 
of them were from outside France. 
During the years following World War II, 
they had been able - in one way or ano
ther - to participate in the dramatic re
awakening of physics, including the 
great breakthrough of quantum electro
dynamics. By contrast, French physics 
was still suffering seriously from the 
effects of the disastrous war, and had 
not yet fully joined in the exciting new 
post-war developments. The main aim 
of the school - which was to be specta
cularly fulfilled - was precisely to bring 
young French and other selected 
European physicists into close contact 
with leaders of the « new » physics. 
Records kindly supplied by Professor 
Pierre Averbuch list 16 French students, 
13 other Europeans, and 3 non-
Europeans. 

Two personal recollections about my 
daughter Marilyn 

The farmer's wife, observing my 
daughter playing peacefully with the 
ferocious cattle-dog, remarked in won
derment, « Elle aime les bêtes ». 

When, after an accident, Marilyn nee
ded to be taken to a doctor in 
Chamonix nobody had a car ; but the 
wonderful Alfred Kastler, who was vaca

tioning on the 
other side of the 
valley, came to 
her rescue. 

Other 
recollections 

Pauli kindly 
asking me on 
what I was wor
king. I said, 
« metallic so
dium ». This 
clearly did not 
interest him in the 
least, so he conti
nued, « And on 
what else ? ». My 
reply, « Nothing 
else, at the 
moment », elici
ted his exaspera
ted response, « Are you a professor of 
physics or a professor of sodium ? ». 
He then turned to a more promising 
conversational partner. 

The sole American student, Don 
Aufenkamp, who was studying in Paris, 
undeterred by wiser voices, joined, in 
tennis shoes, a group making the fairly 
easy but rather long ascent of Mont 
Blanc. Alas, he returned rather soon, 
with his feet in a very sorry state, and 
his tennis shoes horribly shredded. 

A nice group, with Marilyn piggyback, 
hiked to a small mountain lake with a 
snowfield at one end. Olsen Haakon, 
the Norwegian student (of course), 
could not resist swimming in the ice-
cold water, while the rest of us watched 
and shivered in empathy. 

For me, the school turned out to be 
invaluable, first and foremost, because 
Res Jost and I discovered our common 
interest in scattering theory. Later we 
would work and publish together for 
almost three years on the inverse scat
tering problem, among the first efforts in 
this field. We remained lifelong close 
friends. 

Other strong friendships which began 
there were with Cecile, with Leon Van 
Hove, Don Aufenkamp, Philippe 
Choquard, as well as with 
their spouses. 

I was to return two more 
times, in 1968 and in 1991. 

Thank you, Cecile, for 
this great new idea which, 
as a young woman in a 
France largely dominated 
by the grands hommes 
from before the war, and 
against all odds, you with 
your young colleagues, 
made a reality. Its example 
was to help shape today's 
worldwide family of physi
cists. 

Souvenirs d'un ancien de 
l'École des Houches 

André Martin 
Division théorique, CERN, Genève et LAPP, 

Annecy-le-Vieux (10 avril 2001) 

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
situation de la physique en France, 
aussi bien expérimentale que théorique, 
n'était pas brillante, et spécialement en 
ce qui concerne la physique des parti
cules et la physique nucléaire (pas vrai
ment distinctes à cette époque), bien 
que nous ayons eu des prix Nobel dans 
ce domaine avant la guerre. C'est grâce 
à quelques individus assez peu nom
breux, n'agissant d'ailleurs pas toujours 
la main dans la main mais parfois en 
compétition, qu'un redressement 
magnifique s'est fait, pour arriver 
aujourd'hui à une situation excellente 
au niveau mondial. 

Le grand public n'est peut-être pas 
tellement conscient de cela car, en 
dehors de quelques prix Nobel que tout 
le monde connaît (Kastler, Néel, de 
Gennes, Charpak, Cohen-Tannoudji) et 
de quelques prix Wolf (de Gennes, 
Libchaber, Nozières), moins connu mais 
presque aussi prestigieux, il y a de 
nombreux excellents physiciens qui ont 

Le plus grand des chalets de l'ère primitive. Il a été aménagé depuis. 
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participé à des expériences impor
tantes, réalisées par des collaborations 
comportant beaucoup d'individus, qui 
ne pouvaient être récompensées par un 
prix Nobel. Le prototype en est la 
découverte fondamentale, au CERN, 
avec une large participation française, 
des « courants neutres », ces réactions 
induites par les neutrinos sans échange 
de charge électrique. 

Parmi ceux et celles qui sont respon
sables de ce redressement, il y a Cécile 
Morette-de Witt, qui décida de créer, en 
1951, l'École d'été des Houches, copie 
de celle d'Ann Arbor (qui a disparu 
depuis longtemps). Cécile comprit qu'il 
fallait donner aux jeunes physiciens 
français un enseignement de base 
accéléré (deux mois de cours intensifs) 
en physique moderne pour combler 
leurs lacunes. Elle emprunta le terrain 
appartenant au célèbre architecte 
Albert Laprade, la Côte des Chavants 
(si l'on préfère, la Côte des Savants, 
prononcé à l'auvergnate), aux Houches, 
terrain couvert de chalets, de fermes, 
de granges. Elle réussit à obtenir des 
crédits de diverses sources, en utilisant 
la méthode du « bootstrap ». Elle disait 
à X : « Y me donne tant ; combien me 
donnez-vous? », et à Y elle disait la 
même chose, parlant de X. Elle obtint 

W. Pauli (fumant la pipe) et J. Luttinger, profes
seurs de la session 1952. 

en particulier le soutien de 
M. Donzelot, alors directeur de 
l'Enseignement supérieur. 

Pourquoi un groupe de jeunes 
loups normaliens (l'un d'eux 
s'appelait effectivement Loup) 
a-t-il eu l'attention attirée par 
l'annonce de la première École 
des Houches en 1951, et pour
quoi sommes-nous allés voir 
Cécile Morette, la trouvant si 
sympathique que nous sommes 
venus assister à son mariage 
avec Bryce de Witt à l'église de 
la Cité Universitaire ? Je ne sais, 
mais en tout cas j'ai eu la chan
ce de faire partie de ceux qui ont 
été sélectionnés et je me sou
viens que je n'en menais pas 
large. Au printemps j'essayais 
d'apprendre un peu de méca
nique quantique dans Mott et 
Sneddon « Wave Mechanics » 
pour ne pas avoir l'air trop nul, 
puis l'été 1951 arriva et l'École 
commença sous un ciel gris et 
bas. Nous dormions et travail
lions dans le grenier d'un ancien 
chalet avec Loup Verlet, 
Jacques Winter, Louis Jauneau, 
Joseph Cohen, Jean Ubersfeld, 
Tito Fazzini (ce dernier, rescapé 
de la campagne de Russie, 
devait, en 1958 participer à une expé
rience cruciale, la désintégration du 
pion chargé en électron et neutrino). Les 
cours avaient lieu dans le chalet « Les 
Revêts », près de là, sommairement 
aménagé - les sièges étaient assez peu 
confortables. Ce qui était extraordinaire 
c'est que Cécile avait réussi à inviter la 
crème de la physique moderne comme 
enseignants : Léon Van Hove (méca
nique quantique), Res Jost (théorie 
quantique des champs, d'ailleurs très 
réaliste, allant jusqu'au calcul de la cor
rection de Schwinger au moment 
magnétique de l'électron, contrairement 
à ce qu'il fit par la suite), Weisskopf 
(physique nucléaire, qu'il prenait des 
épreuves de son livre avec Blatt, qu'il 
était occupé à corriger, plus un peu de 
physique des solides, par exemple les 
« électrons frits » - Weisskopf tenait à 
donner ses cours en français), Emilio 
Segré (ralentissement des particules 
dans la matière et principes des détec
teurs), Walter Kohn (physique des 
solides). Nous avions aussi les visites 
d'Alfred Kastler - qui n'avait pas encore 
reçu le prix Nobel - venant de son cha
let de Coupeau, de l'autre côté de la 
vallée. 

Un jour à la pause de 11 h du matin, 
le ciel se dégage enfin et nous voyons 
apparaître émerveillés toute la chaîne 
des Aiguilles de Chamonix, de l'Aiguille 
du Chardonnet à l'Aiguille de 
Bionnassay. Marie-Simone Cassigneul, 
qui, avec sa sœur Elisabeth, aidait au 
fonctionnement de l'École, s'exclame : 

A l'époque de fondation. 

« Mais je ne savais pas qu'il y avait des 
montagnes ici ! ». 

Nous étions ravis de voir le système 
anglo-saxon, où professeurs et élèves, 
avec leurs conjoints, partagent leurs 
repas, ce qui était une totale nouveauté 
pour des Français. 

Malgré le fait que nous avions dû tra
vailler très dur pour nous maintenir à flot 
en raison de notre ignorance, avec 
comme seules distractions quelques 
excursions en montagne pendant les 
week-ends, nous avions été tellement 
emballés, Loup Verlet et moi, que nous 
avons décidé de tenter notre chance 
une deuxième fois pour l'été 1952. Et, 
encore une fois, nous avons été pris, ce 
qui m'étonne encore beaucoup. Parmi 
nos amis proches, il y avait cette fois 
Bernard Jancovici. Les professeurs 
avaient changé. C'est Quinn Luttinger 
qui enseignait la mécanique quantique, 
Léon Rosenfeld les fondements de la 
mécanique statistique, Mario Verde la 
physique nucléaire, et d'autres que je 
ne peux tous citer. A cela s'ajoutaient 
des séminaires de visiteurs distingués 
comme Wolfgang Pauli qui parlait du 
« time reversai » (au cours de son sémi
naire, Rosenfeld détecta une faute de 
signe et Pauli répondit : « No sir, no sir », 
mais se tournant vers le tableau il trans
forma discrètement le plus en moins 
avec le doigt !), Giulio Racah des appli
cations de la théorie des groupes la 
spectroscopie atomique et moléculaire, 
Murray Gell-Mann, déjà étincelant, de 
certains points de l'interaction pion-
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nucléon-nucléon en théorie des 
champs (il n'avait pas encore fait ses 
contributions théoriques fondamen
tales), Louis Michel des règles de sélec
tion dans les désintégrations des parti
cules, Maurice Lévy des forces 
nucléon-nucléon. Ces deux derniers 
eurent une influence considérable et 
complémentaire sur nous. Loup Verlet 
et moi fûmes enrôlés sur place, au 
cours d'une promenade au centre du 
village, par Maurice Lévy comme les 
deux premiers membres du groupe de 
physique théorique qu'il venait de créer 
à l'École normale à l'invitation d'Yves 
Rocard (Cécile m'a dit que c'est elle qui 
avait proposé le nom de Maurice Lévy à 
Yves Rocard). D'autre part, nous allions 
devenir des auditeurs réguliers des 
exposés de Louis Michel, à l'École poly
technique, sur les interactions faibles et 
les groupes. Loup se fiança à Marianne, 
la sœur de Cécile, autre événement 
crucial. 

Je me souviens aussi qu'une sorte 
d'examen avait été organisée vers la fin 
des cours et que Louis Néel faisait par
tie du jury. Pour l'oral j'avais choisi 
comme sujet « Les Preuves de l'exis
tence du Neutrino » (je rappelle que 
l'expérience de Reines et Cowan n'était 
pas encore faite). Je croyais avoir fourni 
un argument imparable : le fait que dans 
la capture K le noyau final recule 
comme un canon qui tirerait un obus 
invisible. Mais, regardant le grand Néel, 
je vis que je ne l'avais pas convaincu. Il 
était avant tout un physicien classique, 
même si, dans les substances antiferro
magnétiques qu'il avait inventées, il uti
lisait la mécanique quantique sans le 
savoir, comme M. Jourdain faisait de la 
prose. 

C'est là que nous fîmes la connais
sance de Georges Bonnevay, qui devait 

nous quitter tra-
giquement 
quelques 
années plus 
tard à l'aiguille 
de Bionnassay. 
Il avait un grand 
sens de l'hu
mour - parfois 
noir comme 
lorsqu'il disait 
« Tout finit par 
s'arranger en 
bien ou en 
mal » - et il 
avait inventé un 
animal 
mythique, la 
« gruelle » qui 
vivait, comme 
son nom l'in
dique, sur les 
pentes (par 
exemple celles 
de la Dent du Géant). Il la décrivait en 
long et en large à Marie-Simone qui 
semblait croire à son existence. Fina
lement, Georges lui offrit une magni
fique peinture d'une gruelle, digne des 
êtres fantastiques des bandes dessi
nées modernes. 

Plus tard, je me suis retrouvé plu
sieurs fois de l'autre côté de la barrière, 
comme professeur. Je me rappelle en 
particulier la session où notre regretté 
ami Claude Itzykson m'avait invité à 
parler de l'analyticité des amplitudes de 
diffusion. Il y eut aussi l'inauguration par 
Yves Rocard du bâtiment donné par 
l'ALPENS, où nous eûmes le plaisir de 
retrouver Cécile et beaucoup d'anciens. 
Mais je me sens plus marqué par les 
premières années, où l'École des 
Houches était unique, avec un ensei
gnement unique. Après, il y a eu 
Cargèse (dont je suis l'un des fonda
teurs, avec Maurice Lévy, Colette 
Movchet et Louis Pons), Moriond, fondé 
par Tran Thanh Van, et entre autres, à 
l'étranger, le « Centre de culture scienti
fique Ettore Majorana », fondé par 

Un cours ou un séminaire en plein air. Quand le temps le permet.. 

Antonino Zichichi. Cela ne veut pas dire 
que Les Houches deviennent inutiles. 
Avec l'élévation du niveau, inévitable et 
indispensable, elles deviennent un lieu 
d'excellence privilégié, qui a gardé des 
débuts une tradition d'austérité, de 
cours très sérieux et approfondis, évi
tant les défilés de « prime donne », 
auquel je souhaite une heureuse et 
longue existence. 

P.G. de Gennes, étudiant, en 1953, en conversa
tion avec les de Witt. Le même, devenu professeur, quelques années plus tard. 

A l'Ecole d'été de physique 
théorique 

Pierre Gilles de Gennes 
(26 mars 2001) 

Aux temps reculés dont je parle ici 
(1953), l'enseignement de la physique 
quantique à Paris était plutôt lacunaire. 
Louis de Broglie faisait un cours assez 
méditatif sur la limite classique. La pre
mière source sérieuse que j'avais, pour 
ma part, détectée, était un cours 
d'Edmond Bauer sur les orbitales molé
culaires. Et voila qu'on nous envoie aux 

Houches ! Il s'agissait 
d'une sorte de cara
vansérail mouillé, 
réparti dans diverses 
fermes, chalets, etc., 
piloté par Cécile et 
Bryce de Witt, et géré 
(avec une incroyable 
énergie) par le ménage 
Detoeuf. La lecture 
du programme était 
effrayante : j'ai retenu 
encore la physique des 
mésons 7i (G. Chew), 
la relativité générale 
(Moller), la vision de 
Schwinger en méca
nique quantique (de 
Witt), la théorie des 
Solides (Peierls), les 
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Au début des années 60, le bâtiment d'enseignement actuel fut construit. Il a beaucoup grandi depuis. 

semiconducteurs (Shockley) : Nozières 
et moi étions logés avec la famille 
Peierls, qui organisait le soir de grandes 
veillées au coin du feu. Je me rappelle
rai toujours Shockley mimant une his
toire drôle, où il est un chevalier du 
Moyen Age. Il entre dans la pièce, cas
qué d'une casserole, et raconte son 
truc. Tout le monde rit, sauf Pauli, assis 
au coin du feu, qui rit 15 secondes plus 
tard, sans complexes, quand il est bien 
sûr d'avoir compris... 

Ce que racontait Pauli dans ses sémi
naires passait largement au-dessus de 
nos têtes, et il en était de même pour 
bien d'autres. Mais nous apprenions à 
penser. En particulier le cours oral de 
Peierls (dont il a extrait son livre sur les 
solides) était extraordinairement forma
teur ; ne s'égarant jamais dans le for
malisme, mais en extrayant les idées. 

Après 2 mois de travail intense, l'éco
le nous offrait de passer un examen. 
Mon sujet, sur lequel j'avais quelques 
jours pour méditer, était « les différents 
sens du mot adiabatique ». J'ai 
concocté une réponse compliquée et 
globalement inutile. Mais quel change
ment entre les innocents que nous 
étions au 1 e r juillet, et les jeunes exté
nués partant au 1 e r septembre. Toute 
notre vie en a été changée. A Cécile, à 
Bryce : merci 

25 ans plus tard : le Centre 
de physique des Houches 

M.T. Béal-Monod 
(Co-fondatrice du Centre de Physique avec 

D. Thoulouze) 
L'École d'été de physique théorique 

des Houches, créée par Cécile de Witt-
Morette en 1951, fut le fruit d'une 
remarquable prémonition à une époque 
où aucun enseignement de haut niveau 
n'existait en France pour les thésards. 
Plus tard seulement ont été mis en 
place les troisièmes cycles, devenus 
ensuite les DEA. 

Dans les années 70, il est alors appa
ru souhaitable que l'École d'été s'ouvre 
à des horizons nouveaux, d'une 
conception voisine de celle du Aspen 
Physics Center ou du Santa Barbara 
Institute of Theoretical Physics, mais 
avec ses caractéristiques propres. 
C'est ainsi que, fin 1976, j'ai pris l'initia
tive, avec D. Thoulouze (alors sous-
directeur de l'École d'été), de créer de 
nouvelles activités dans les locaux des 
Houches. Notre but était d'instaurer des 
sessions sur des sujets « chauds », 
s'adressant à des chercheurs confir
més, de une à trois semaines, et com
plémentaires de celles de l'École d'été 
qui conservait son rôle pédagogique 
auprès des jeunes. Il s'agissait, surtout, 
de réunions de travail informelles, type 
« workshops », émaillées de séminaires, 
dans toutes les branches de la phy
sique. Le projet fut accepté par le 
Conseil d'administration et fut donc 
créé ce que j'avais proposé d'appeler le 
Centre de physique des Houches, dont 
je fus nommée responsable. 

L'originalité que nous avons voulu 
donner au centre, par rapport à Aspen et 
Santa Barbara, était de réunir des physi
ciens de spécialités très différentes, se 
trouvant confrontés à un problème 
commun, sur lequel ils pouvaient échan
ger leurs connais
sances et expé
riences spécifi
ques. Ainsi, nous 
avons réalisé une 
rencontre entre 
physiciens des 
particules, ceux 
des solides, géo
physiciens et bio
physiciens sur le 
thème « Solitons, 
instantons, turbu
lence », une autre 
entre métallurgis
tes, spécialistes 
d'hélium et physi
cochimistes sur le 
problème de la 
« Nucléation », 

une autre encore entre mathémati
ciens probabilistes et physiciens 
sur les « Équations différentielles 
stochastiques et leurs applications 
en physique », physique atomique 
et astrophysique, géophysique, 
glaciologie et mécanique, etc. ont 
été également retenues. Ces ses
sions s'adressaient aussi bien aux 
théoriciens qu'aux expérimenta
teurs, aux fondamentalistes autant 
qu'aux physiciens de l'industrie, 
français et étrangers. Simulta
nément, notre idée était de déve
lopper les contacts, trop souvent 
inexistants à l'époque, en France, 
entre différentes spécialités. 

Le centre se devait de pouvoir fonc
tionner à n'importe quelle période de 
l'année, hors juillet et août consacrés à 
l'École d'été. Ceci impliquait un gros 
travail d'organisation et d'aménage
ment, en hiver surtout, où il fallait assu
rer, entre autres, le déneigement et l'ac
cès confortable aux chalets, sans glis
sade intempestive ! Nous y fûmes 
formidablement aidés par Nicole et 
Henri Coiffier, sans qui tout ce travail de 
mise en place et maintenance n'aurait 
pu se faire. 

Les financements, indépendants de 
ceux de l'École d'été, ont dû être trou
vés au coup par coup au début ; heu
reusement une certaine pérennité a été 
acquise au bout de cinq ou six ans. Les 
ministères (Recherche et Universités) et 
le CNRS en ont été la base, avec des 
apports ponctuels de divers contrats 
publics et privés, ainsi que de l'OTAN 
par sa création des Advanced Research 
Workshops (ARW), à l'époque parallèles 
des Advanced Studies Institutes (ASI) 
dont bénéficiait l'École d'été. 

La Société française de physique a 
accordé son parrainage au Centre et 
publié, chaque année, un bref résumé 
de ses activités et le calendrier des 
futures sessions. Parallèlement, j'avais 
établi un accord avec E. Abrahams et 
W. Kohn, à l'époque responsables, res

C. Cohen-Tannoudji lors d'un de ses cours. 
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pectivement, d'Aspen et de Santa 
Barbara, de manière à harmoniser nos 
diverses sessions. 

Le Centre de physique des Houches 
a, très vite, connu une grande renom
mée nationale et internationale, d'après 
les nombreuses lettres enthousiastes 
qui nous sont parvenues de partici
pants à nos sessions. Nous avons 
même dû nous gendarmer pour éviter 
la tendance « on prend les mêmes et 
on recommence » de ceux qui n'au
raient été que trop contents de revenir 
chaque année ! Cette renommée, jointe 
à la parfaite harmonie avec l'École 
d'été, s'est maintenue grâce à la com
pétence et au dévouement de mes suc
cesseurs à la direction du centre (après 
1982) : N. Boccara, M. Leduc et 
M. Ducloy, ainsi que R. Romestain, 
auxquels je veux, ici, rendre hommage, 
ainsi qu'à tous ceux qui ont pris à cœur 
les intérêts du Centre de physique, à 
commencer par Cécile de Witt-Morette 
et, bien entendu, les membres du 
Conseil d'administration et les direc
teurs de l'École d'été. 

L'École de physique des 
Houches : un site, une 
tradition, un avenir 

Jean Zinn-Justin 
L'École de physique des Houches a 

cinquante ans, un âge fort enviable qui 
en a fait une institution dans le paysage 
scientifique, avec un passé riche et esti
mable, qui a permis à plusieurs généra
tions de jeunes chercheurs de se fami
liariser, à l'écoute d'enseignants sou
vent illustres, avec les derniers progrès 
de la physique. Plus récemment l'École 
est également devenue avec succès un 
lieu permanent de rencontres théma
tiques. Cependant, malgré une évolu
tion spontanée, les physiciens que le 

sort de l'Ecole préoccupe se sont réunis 
à plusieurs reprises ces dernières 
années pour discuter de son avenir. 
Une telle institution en effet n'a pas en 
soi une existence naturelle, et ne se jus
tifie que dans la mesure où elle rend 
service à la communauté scientifique. 

L'École se trouve dans un site et a 
une histoire qu'on ne peut ignorer et qui 
naturellement influe sur son avenir. Le 
site d'abord, qui en est la caractéris
tique la plus permanente : un paysage 
parmi les plus beaux des Alpes, un lieu 
un peu à l'écart du monde en haut à la 
lisière de la forêt. Ceci a spontanément 
conduit à organiser l'École comme une 
entité autonome, une sorte de monas
tère laïc, avec ses chalets, son restau
rant, son amphithéâtre, ses bureaux, sa 
bibliothèque et son administration. Une 
tradition ensuite issue de la volonté pro
fonde de Cécile qui l'a créée, de ceux 
qui l'ont ensuite dirigée et que le site a 
encouragée : une intention pédago
gique forte, la qualité des enseignants, 
chercheurs souvent prestigieux et la 
pertinence des cours, une vie commune 
prolongée des participants et des 
enseignants, nombre d'entre eux cher
cheurs, une tradition de sérieux frisant 
l'austérité, comme la jouissance du 
paysage en montagne est souvent pré
cédée de l'effort de l'ascension. Cette 
tradition est un capital précieux qu'il 
importe surtout de ne pas dilapider, 
faute sinon de tomber dans l'anonymat 
d'institutions similaires. 

On pourrait craindre alors que l'École 
ne soit une institution trop marquée par 
son passé pour avoir un avenir. Dans 
les temps héroïques les cours de 
l'École ont joué un rôle exceptionnel, 
assurant la survie scientifique de ceux 
qui les suivaient. Ils apportaient à la fois 
l'information scientifique récente et en 
facilitaient la compréhension. Les par
ticipants étaient convaincus de la 
chance unique qu'ils avaient d'avoir été 
acceptés à l'École. Dans ce sens il est 
bien évident que les conditions de 
notre vie professionnelle ont considéra

blement changé. Les voyages beau
coup plus fréquents, la communication 
multipliée d'abord par le papier, plus 
récemment par la voie électronique, ont 
permis une dissémination beaucoup 
plus rapide et aisée de l'information 
scientifique. Dans ce domaine l'École 
ne joue plus un rôle déterminant et on 
peut donc légitimement se demander si 
le concept même d'École ne doit pas 
être remis en cause. Nos réflexions col
lectives suggèrent qu'il n'en est rien, 
qu'au prix d'une évolution naturelle, 
elle restera une institution indispen
sable. En effet si l'information est large
ment disponible, elle est trop abon
dante, trop diluée, trop peu digérée 
pour être toujours utile à de jeunes 
chercheurs d'abord, et plus générale
ment à tous ceux qu'un sujet nouveau 
intéresse. Le contact direct entre cher
cheurs, comme les cours de cher
cheurs réputés et prêts à s'investir 
dans une tâche pédagogique restent 
indispensables. C'est là que la tradition 
et l'histoire de l'École qui pourraient 
apparaître comme les sources d'une 
trop grande rigidité se transforment en 
atout : les participants savent que les 
enseignants ne seront pas des étoiles 
filantes, que beaucoup ressentiront la 
pression invisible de ceux qui les ont 
précédés, et ne voudront pas paraître 
moindres. Le contact scientifique 
direct, favorisée par la vie commune, 
une volonté pédagogique fruit d'une 
longue tradition sont des valeurs d'ave
nir sur lesquels il faudra continuer à 
s'appuyer. Le reste n'est qu'adaptation 
nécessaire qui s'effectuera naturelle
ment, au moins aussi longtemps que 
l'École trouvera chercheurs et ensei
gnants dévoués à son maintien. Ainsi 
en est-il d'évolutions déjà engagées 
comme l'ouverture aux disciplines voi
sines, avec comme seule limitation la 
possibilité de pouvoir garantir le 
sérieux des activités nouvelles, une 
meilleure intégration à l'Europe pour 
cette institution à vocation internatio
nale. En avant donc maintenant pour 
les cent ans des Houches. 

Les participants à une session devant le bâtiment pédagogique, avec amphithéâtre, bibliothèque, administration et salle de travail. 
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Publiez européen 
Denis Jérome 

Président de la Commission des publications de la Société française de physique 

Nous vivons une pér iode d e muta 
t ions profondes et rap ides d e la c o m 
munica t ion scient i f ique. L'utilisation 
généra l i sée d e l'outil é lectronique et d e 
l 'Internet condui t un g r a n d n o m b r e 
d 'en t re n o u s à p rogrammer à court 
t e rme la disparition d e la diffusion du 
savoir par les c a n a u x qu'il e s t c o u t u m e 
d ' appe le r « traditionnels ». Le p r o p o s d e 
ce t article s e r a d ' insister sur la n é c e s 
saire coex i s t ence entre les nouveaux 
outils d e diffusion et une édition « tradi
tionnelle », bien q u e néces sa i r emen t 
réformée en profondeur, qui d e m e u r e r a 
une a ide p réc ieuse pour les miss ions 
d 'évaluation et d 'archivage. Nous s o u 
hai tons auss i évoquer une situation t rès 
p r é o c c u p a n t e dont n o m b r e d e n o s col
lègues semblen t s ' a c c o m m o d e r , celle 
d e la fuite mass ive d e s publicat ions 
provenant d e laboratoires français vers 
les revues éd i t ées aux États-Unis. 

De t rès nombreux che rcheu r s son t 
d e v e n u s d e fervents utilisateurs du nou
v e a u v e c t e u r d e la c o m m u n i c a t i o n 
scientifique rep résen té par les b a s e s d e 
d o n n é e s con tenan t d e s articles scienti
fiques. La plus c o n n u e d 'en t re elles e s t 
p robab l emen t ArXiv d é v e l o p p é e d è s 
1991 par Paul Ginsparg d a n s les labo
ratoires d e Los Alamos a v e c d e s miroirs 
pour la consultat ion s i tués d a n s diffé
rentes part ies du m o n d e dont l'un s e 
t rouve su r le c a m p u s d e J u s s i e u 
(h t tp : / /www. lan l . gov /abs / ) . L'utilisa
tion d e ce t t e b a s e es t en effet a s s e z 
s édu i san t e puisqu'el le pe rmet d e pré
sen te r s a n s frais au m o n d e entier d a n s 
un délai maximum d e 24 h d e s résul ta ts 
d e recherche non évalués a v e c c o m m e 
unique et m o d e s t e contrainte celle d e 
sat isfaire à un format i m p o s é . La 
consultat ion par Internet es t gratuite 
pour t ous . C e s y s t è m e é tant en p e r p é 
tuelle évolution t echn ique , le C N R S 
vient d e s ' a s soc ie r au projet en c réan t 
le Centre pour la communica t ion sc ien
tifique localisé d a n s le Cent re d e calcul 
d e l 'IN2P3 à Villeurbanne (1). Félicitons-
nous d e ce t t e initiative qui permet t ra à 
un g r a n d o r g a n i s m e d e r e c h e r c h e 
c o m m e le CNRS d e devenir partenaire 
actif d a n s la mutation d e s m o y e n s d e 
communica t ion scientifique en cours . 

Un état des lieux 

Si l'on examine maintenant l'état d e s 
circuits habituels d e publicat ions, on 
remarquera q u e la remise en ques t ion 
d e la loi sur l'utilisation d e la langue 
française en 1994 s ' es t a c c o m p a g n é e 
d ' une migration mass ive d e s t ravaux 
i ssus d e laboratoires français vers les 

éd i t eu r s amér ica ins . Il e s t p robab l e 
d'ailleurs q u e la levée d e s restrictions 
l inguis t iques a p e u t - ê t r e amplifié le 
m o u v e m e n t mais ne l'a p a s d é c l e n c h é 
puisqu'il était déjà bien e n g a g é d è s le 
débu t d e s a n n é e s 90. Entre les a n n é e s 
1987 et 1997 la proportion d e labora
toires français publiant d a n s les revues 
a m é r i c a i n e s e s t p a s s é e d e 28 ,7 à 
3 9 , 1 % soit u n e a u g m e n t a t i o n d e 
3 6 % (2). Malgré l ' ab sence d e s ta t i s 
t iques d isponibles pour c e s dernières 
a n n é e s , il y a tout lieu d e penser , à la 
lec ture d e s g r a n d e s r e v u e s amér i 
ca ines , q u e la migration s ' e s t poursuivie 
au m ê m e rythme. De façon concomi 
tan te le n o m b r e d e publications d e s 
l abora to i res f rançais s o u m i s e s aux 
revues f r ança i ses a d éc ru d e 1 8 % 
durant la m ê m e pér iode. Il s ' en es t suivi 
un déficit d 'art icles pour les revues fran
ça i s e s qui, il es t vrai, a é t é c o m p e n s é 
en partie par une augmenta t ion prove
nant d e t ous les pays é t rangers (sauf la 
Belgique !) avec d e s c r o i s s a n c e s d e 
3 0 % pour les États-Unis, 3 6 % pour 
l'Italie, 4 0 % pour le R o y a u m e Uni allant 
j u s q u ' à 4 1 % pour l 'Allemagne. Cet 
e x o d e d e s publicat ions f rançaises ne 
doit-il p a s nous interpeller ? Devons-
n o u s l 'envisager c o m m e une fatalité liée 
à la t e n d a n c e vers une mondialisation ? 

L'exode des publications 

Pourquoi nos che rcheur s rechignent-
ils à soume t t r e à d e s revues eu ro 
p é e n n e s et préfèrent-ils bien souven t 
dép loye r b e a u c o u p d ' éne rg i e et d e 
t e m p s p o u r ê t re pub l iés ou t r e -
Atlantique ? 

Les che rcheu r s publient leurs résul
t a t s d ' abord pour la raison q u e c ' e s t 
l ' about i ssement naturel d e leur travail 
mais auss i pa rce q u e la publication e s t 
un d o c u m e n t qui permet d'effectuer 
l 'évaluation d e leur activité. C h a c u n 
connaî t le rôle q u e joue la liste d e publi
ca t ions d a n s le CV d'un candida t à 
l ' e m b a u c h e ou à u n e promot ion , à 
l'Université ou d a n s un o rgan i sme d e 
recherche c o m m e le CNRS. Mis à part 
une brève audition et q u e l q u e s lettres 
d e références généra lement é log ieuses , 
c ' e s t la liste d e s pub l i ca t ions qui 
d e m e u r e le d o c u m e n t essent ie l à partir 
duquel le Comité national du CNRS 
peut ba se r son jugement . L'évaluation à 
partir d e l'avis d e s pairs es t une pra
t ique utilisée par t ou t e s les universités 
et o rgan i smes d e s pays déve loppés . Il 
e s t d o n c normal q u e le c a n d i d a t 
c h e r c h e à obtenir un max imum d e 
r e c o n n a i s s a n c e pour s e s t ravaux et 

d o n c leur publication d a n s les revues 
amér ica ines qui son t p o r t e u s e s à s e s 
yeux d e plus d e pres t ige q u e celles 
b a s é e s en Europe. Il es t m ê m e fréquent 
d ' e n t e n d r e par ler d ' éva lua t ion d 'un 
che rcheur au regard du nombre d e s e s 
Physical Review ou Physical Review 
Letters en occul tant les publications 
d a n s les revues e u r o p é e n n e s ou d e s a 
c o t e au Citation Index et c e n ' es t p a s 
toujours une bou tade . 

Ce t t e c o u r s e aux publicat ions améri
ca ine s particulièrement d é v e l o p p é e en 
France, bien q u e généra le en Europe, 
es t pour le moins pa radoxa le pour d e s 
Français , qui en d ' a u t r e s o c c a s i o n s 
auraient plutôt t e n d a n c e à s e cons idé 
rer c o m m e le nombril du m o n d e . Y 
aurait-il en France un facteur favorisant 
ce t t e migration ? 

Struggle for life ? 

La recherche fondamenta le française 
est , à la différence d e celle d e la g r a n d e 
majorité d e s pays d é v e l o p p é s , t rès c e n 
tral isée d a n s le c ad re d e g r a n d s orga
n i smes regroupant un n o m b r e impres
s ionnant d e che rcheurs . Si n o u s cons i 
d é r o n s le CNRS, o r g a n i s m e q u e je 
conna i s un peu pour y appartenir , nous 
t rouvons 11000 che rcheu r s don t la cen 
tralisation est , il e s t vrai, légèrement 
a t t é n u é e par une partition en sec t ions 
scientifiques. M ê m e si ce t t e organisa
tion const i tuant une sor te d 'except ion 
française en matière d e recherche a 
condui t s e s che rcheu r s à d e s résul ta ts 
qui n 'ont rien à envier à ceux d e leurs 
co l lègues d e s universités é t rangères , 
elle pourrait at t iser u n e compét i t ion 
pour la r e c o n n a i s s a n c e d é p a s s a n t le 
niveau souha i tab le d a n s l 'exercice d e la 
profession alors q u e le CNRS es t sou 
vent mis en c a u s e pour le s ta tut d e 
fonctionnaire d e s e s che rcheurs . 

La dérive q u e nous vivons es t por teu
s e d e gros d a n g e r s . Elle favorise les 
effets d e « suivre une m o d e » afin d e 
s ' a s su re r d e b o n n e s pe r fo rmances à 
l'indice d e s citations et revient à brider 
la créativité, l'originalité et la prise d e 
r isque qu ' au to r i se l ' a p p a r t e n a n c e au 
CNRS. Elle peut m ê m e condui re à une 
restriction d e la liberté d e publication 
a v e c une situation d e m o n o p o l e m o n 
dial. Le Comité national et les direct ions 
d e s d é p a r t e m e n t s du C N R S s o n t 
c o n c e r n é s car, si l'on n'y prend g a r d e le 
r isque existe d e s u b s i s t a n c e q u e d 'un 
seul circuit d e publications, l 'univers 
Phys. Rev., et d e voir l 'évaluation repo
se r d e plus en plus sur l'avis d e s comi
t é s d e rédact ion d e s g r a n d e s revues 
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américaines comme celles éditées par 
l'American Physical Society (APS). 

La qualité de l'évaluation ne pourrait 
que bénéficier d'une affirmation du 
Comité national et des directions des 
départements montrant leur attache
ment au pluralisme des publications 
avec une égalité de jugement entre 
publications américaines et euro
péennes. 

Regardons maintenant ce que 
l'Europe offre face à l'hégémonie de 
l'édition scientifique américaine en phy
sique. Les publications européennes 
ont fait un gros effort d'adaptation que 
l'on peut relier à l'accroissement des 
relations et des coopérations scienti
fiques en Europe particulièrement sen
sible durant ces dix derniers années. Un 
regroupement des publications natio
nales a été effectué en Europe conti
nentale dès 1998 avec la création de la 
revue The European Physical Journal 
(EPJ) (http://www.edpsciences.org) 
publiée en plusieurs sections grâce à la 
fusion des anciennes revues nationales 
allemandes, françaises et italiennes, au 
soutien scientifique de cinq sociétés 
savantes en plus de la Société euro
péenne de physique et à un comité de 
rédaction représentatif des partenaires. 
Il est même permis d'espérer que nos 
voisins britanniques, intéressés par l'ini
tiative, se joindront au mouvement. Une 
nouvelle section du journal a été créée 
en janvier 2000, EPJ-E-Soft Matter 
dédiée à la physique et la chimie de la 
matière molle. Le fort tropisme des 
revues américaines dont les Français ne 
sont pas d'ailleurs les seules victimes 
en Europe, conduit EPJ à publier seule
ment une petite fraction des travaux 
européens qui représentent pourtant 
environ le tiers de la production mon
diale (3), c'est-à-dire plus que celle des 
États-Unis. Un examen comparé des 
soumissions françaises et allemandes à 
Phys. Rev. et EPJ fait ressortir une bais
se des publications allemandes à PR + 
PRL depuis 1997, rien de semblable 
n'étant observé pour les publications 
françaises alors que la baisse des sou
missions françaises à EPJ est sensible 
durant leurs deux dernières années (4). 
Serait-ce la course à la reconnaissance 
américaine qui détournerait nos conci
toyens des circuits européens ? 

On entend fréquemment les argu
ments de faible diffusion des revues 
européennes pour justifier cette fuite. 
Mis à part le fait que EPJ est diffusé 
autant aux États-Unis qu'en Europe et 
que les Américains savent très bien 
retrouver les résultats français de quali
té, même publiés dans des revues à 
faible diffusion, grâce à leurs excellents 
services de documentation, l'électro
nique, avec les liens hypertextes, per
met désormais d'accroître considéra
blement la visibilité d'un article publié 
en Europe. 

Rien n'interdit d'ailleurs à un auteur 
de déposer son travail sur la base ArXiv 
pour le faire connaître au plus grand 
nombre de collègues possible et en
suite de le transférer pour évaluation à 
EPJ comme il le ferait dans le cas de 
Phys. Rev. (5). Après publication dans la 
revue, l'auteur n'est pas dans l'obliga
tion de retirer son article de la base. 

Depuis août 1998, un accord a été 
conclu entre l'APS et EPJ pour établir 
des liens hypertextes entre leurs revues 
respectives. Cela signifie que si un 
article dans EPJ fait référence à un tra
vail antérieur publié à Phys. Rev., hypo
thèse de travail souvent vérifiée, cet 
article apparaîtra dans la liste des 
articles citants à laquelle le lecteur de 
l'article de Phys. Rev. aura accès en 
consultant la version « on-line » sur le 
web de l'APS. En cliquant sur le lien de 
l'article Phys. Rev. ce lecteur prendra 
connaissance de l'existence de l'article 
EPJ et pourra en consulter le résumé et 
même le texte entier si son laboratoire 
ou son institution est abonné. Un servi
ce similaire est aussi offert par le servi
ce « Web of Science » de l'ISI. 

Quant au conflit potentiel entre bases 
de prépublications et revues tradition
nelles, il n'apparaît pas comme un pro
blème tellement sérieux. Les deux 
modes de communication doivent 
cohabiter et même s'entraider. Ils cor
respondent à des fonctions bien dis
tinctes. La base de données est un outil 
idéal pour la communication au présent 
en constante évolution alors que la 
revue se justifie par l'évaluation qui l'ac
compagne, l'authentification d'un tra
vail associé à un ou des chercheurs et à 
l'archivage. En nous plaçant sur le plan 
de l'archivage, pensons à nos succes
seurs, à la quantité de documents qu'ils 
auront à manipuler. Songeons à l'avan
tage qu'ils auront à effectuer leurs 
recherches bibliographiques à partir 
d'archives de journaux qui leur garanti
ront une qualité de l'information et leur 
éviteront de crouler sous une masse de 
documents éphémères, obsolètes ou 
tout simplement faux. 

Un accès libre à la connais
sance fondamentale 

A l'heure où de nombreuses voix 
s'élèvent en faveur de l'accès gratuit au 
savoir intellectuel, il est clair que les édi
teurs ne peuvent justifier leurs prix 
d'abonnement que par des services 
supplémentaires offerts aux chercheurs 
pour lesquels l'électronique va jouer un 
rôle dominant (6). 

Les journaux devraient voir leur ver
sion papier s'alléger considérablement 
au profit d'une version électronique en 
incluant les détails, une bibliographie 
étendue éventuellement avec la contri
bution de l'éditeur scientifique, des 
commentaires et surtout l'ensemble 

des liens hypertextes. A l'avenir, la ver
sion électronique avec des liens 
constamment mis à jour constituera un 
document précieux. Grâce à des 
moteurs de recherche efficaces les édi
teurs pourront proposer de nouveaux 
services comme celui de journaux thé
matiques virtuels ou les revues biblio
graphiques sous forme de liens. 

Il est urgent de procéder au rétro-
archivage numérique de la version 
papier des revues afin que les connais
sances passées restent accessibles 
aisément dans un monde où les 
recherches bibliographiques effectuées 
dans une bibliothèque seront de plus en 
plus rares. La consultation gratuite de 
ces archives numérisées devrait justifier 
un financement public pour aider à 
achever rapidement l'entreprise. En 
bref, les revues doivent poursuivre leur 
modernisation et leur interconnection 
en s'orientant résolument et rapidement 
vers l'utilisation des derniers perfection
nements de l'édition électronique. Les 
chercheurs doivent être conscients du 
risque planant sur la liberté de publier si 
un monopole devait supplanter le plura
lisme. Si telle n'est pas leur vision pour 
l'avenir, un juste milieu serait l'objectif 
de soumissions à parts égales entre 
l'Europe et les États-Unis alors qu'ac
tuellement le déséquilibre est flagrant, 
un rapport de trois contre un en faveur 
des États-Unis. Directions et sections 
du Comité national peuvent encourager 
ce rééquilibrage. 

Pour clore cet article je souhaite ras
surer ceux qui pensent que l'auteur 
pourrait être le José Bové des publica
tions. Je n'irai pas démonter les ordina
teurs de l'APS à Ridge. Les liens d'ami
tié existant entre les éditeurs scienti
fiques, les liens électroniques mis en 
place entre les revues ont conduit à une 
estime réciproque. Le maintien du plu
ralisme des publications passe par la 
prise de conscience par les chercheurs 
de la situation actuelle et des pratiques 
qu'ils doivent modifier. 

Références 
(1) La Communication scientifique directe 
entre physiciens, F. Laloë, Bulletin de la SFP, 
128, 12, 2001. 
(2) Lettre de l'Observatoire des sciences et 
techniques, n° 19, printemps 2000 
(3) Voir le rapport de l'OST, indicateurs 2000, 
Editions Economica, Paris, 2000 
(4) Je tiens à remercier Martin Blume , éditeur 
en chef de l'APS, pour la communication de 
ces documents. 
(5) Nous ne saurions trop conseiller la lectu
re de l'article de James Langer, président 
2000 de l'APS sur les initiatives de l'APS en 
matière de publications électroniques dans 
Physics Today, août 2000, p. 35. 
(6) Il existe un mouvement demandant la 
mise à disposition gratuite des journaux 
électroniques 6 mois après leur parution, 
R. Roberts et al., Science, 291, 2318-2319, 
2001. La revue Science mettra en place dès 
cette année la consultation gratuite un an 
après parution. 
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Au sein et autour de la SFP 
Aux réunions de bureau 
• 12 mars 2001 

Le premier point fort de l'ordre du jour 
concerne « Femmes et physique » ou 
plutôt en fait « Femmes et sciences ». 
Claudine Hermann, maintenant en 
poste à Bruxelles, a accepté l'invitation 
de participer à la réunion de bureau et 
présente la situation et certaines 
actions en cours ou en projet, sur le 
plan national ou international. 

En France, un comité de 5 ministres 
veille à l'égalité des chances, dont 
Michel Sapin pour la fonction publique. 
Pour le ministère de la Recherche, le 
colloque d'octobre 2000 a conduit au 
rapport Colman et à la création d'un 
bureau permanent « Femmes et 
sciences » en mars 2001. Pour l'ensei
gnement supérieur, un rapport sur les 
enseignants-chercheurs est consultable 
sur la toile (www.education.gouv/  
rapport/femmes/ et .../femsup/...). Au 
CNRS, le colloque de février 2000 et le 
séminaire ultérieur ont conduit la direc
tion à nommer Sylvie Moreau chargée 
de mission sur le sujet, en mars 2001. A 
noter que des statistiques sexuées, pre
mières bases d'analyse indispensables, 
existent au CNRS mais sont loin d'être 
disponibles partout. A noter aussi 
l'existence de plusieurs associations, 
par exemple : « Femmes en mathéma
tiques », « Association française des 
femmes ingénieurs » ou « Femmes et 
sciences » dont le siège est à l'IHP 
11, rue Pierre et Marie Curie, Paris 5 e et 
qui prépare un colloque. 

A l'échelle européenne, des efforts se 
développent et, au-delà, l'American 
Physical Society est fort active et parti
cipe largement à l'organisation par 
l'IUPAP (International Union for Pure 
and Applied Physics) d'un congrès -
Women in Physics - en 2002 à 
l'UNESCO à Paris. 

Le bureau décide la mise en place 
d'un comité « boîte à idées » pour lequel 
Anne Renault, du Conseil de la SFP, a 
lancé un appel par le serveur et dans le 
précédent n° du Bulletin (129, p.16). 

Des propositions seront faites au 
Conseil concernant des renouvelle
ments de composition des jurys des 
prix de Physique appliquée et Perrin. 

Bernard Cagnac, président de EDP-
Sciences, rappelle sa volonté de quitter 
ses fonctions le 31 août 2001 et la 
nécessité pour la SFP de proposer, au 
mois de juin prochain, son futur rempla
çant au conseil d'administration de l'en
treprise, où José Teixeira, notre 
Secrétaire Général, représente le princi
pal actionnaire qu'est la SFP. Il décrit les 
tâches à remplir dont l'ampleur n'a 

cessé de croître avec le remarquable 
développement de la maison ces der
nières années. 

• 23 avril 2001 
Notre président Étienne Guyon rend 

compte de la réunion annuelle du 
conseil de la Société européenne de 
physique, fin mars à Mulhouse, où il 
représentait pour la première fois la 
SFP. On trouvera un compte rendu 
général de cette manifestation dans 
Europhysics News. Deux points tou
chent plus particulièrement la SFP : la 
faiblesse de ses effectifs comparés à 
ceux des sociétés nationales d'autres 
grands pays d'Europe comme 
l'Allemagne ou le Royaume-Uni qui ont 
chacun dix fois plus de membres, l'ac
tivité renouvelée de l'EPS sur les ques
tions d'enseignement. Pour le premier 
point, si la multiplication des membres 
SFP relève de la baguette magique, en 
revanche établir des accords d'associa
tion avec des sociétés sœurs que la 
SFP pourrait aussi représenter à l'EPS 
serait plus réaliste. C'est la voie que la 
SFP compte explorer, en liaison avec 
l'Académie des Sciences. 

Pour la nouvelle commission Éduca
tion de l'EPS, la SFP compte être repré
sentée d'abord par son Président et si 
possible par un membre (anglophone) 
de l'UDP. 

Le renouvellement du représentant 
EDP-Sciences/SFP, Bernard Cagnac, 
au Board of Directors d'Europhysics 
Letters (EPL) est l'occasion de rappeler 
au Bureau le fonctionnement de ce jour
nal dont la responsabilité scientifique 
relève de l'EPS. Rappelons que le 
bureau éditorial est près de Genève, 
que la composition est assurée par la 
Société italienne de physique (SIF) à 
Bologne et que l'impression, la com
mercialisation et la distribution sont 
sous la responsabilité d'EDP-Sciences 
aux Ulis. L'ensemble SFP/EDP-S étant 
un des partenaire financiers principaux 
d'EPL, avec l'EPS, l'IОР et la SIF, Il est 
représenté au Board of Directors qui a 
la responsabilité de gestion du journal. 
Son nouveau représentant sera désigné 
ultérieurement. 

Cette discussion est l'occasion de 
voir les tâches qui pourraient être 
confiées à la Commission des publica
tion de la SFP, présidée par Denis 
Jérome. Des propositions seront faites 
à la prochaine réunion de Conseil, le 
16 juin 2001. 

Enfin le Bureau fait le point sur le pro
chain Congrès général de Strasbourg et 
sur la prochaine Exposition de Physique 
(voir la présentation du Commissaire 
général, Sotiris Loucatos, ci-dessous). 
Le Bureau prend note que des volon

taires doivent venir prêter main forte à 
ce dernier pour diverses activités orga
nisées au stand de la SFP. 

Flash sur le Conseil du 
16 juin 2001 : les premiers 
lauréats des prix 2001 
• Prix Gentner-Kastler (avec la DPG, 
rappel) : Konrad Kleinknecht 
• Prix Holweck (avec l'IОР, rappel) : 
Pierre Coulet 
• Prix Jean Ricard : Yves Déclais (IPN, 
Lyon) 
• Prix Félix Robin : Jacques Haissinski 
(CE, Saclay) 
• Prix Louis Ancel : Claire Berger 
(LEPES, Grenoble) 
• Prix Aimé Cotton : Jérôme Hertz 
(ESPCI, Paris) et Christophe Ramseyer 
(LPM, Besançon) 
• Prix Joliot-Curie : Jean (Yannis) 
Kariotakis (LAPP Annecy-le-Vieux) 

Les 5e Entretiens physique-
industrie 

La Société française de physique, la 
Société française de chimie et le 
Conseil national des ingénieurs et des 
scientifiques de France organisent, 
sous la présidence de M. Pierre 
Castillon, président de l'Académie des 
technologies, les Entretiens physique-
industrie 2001 le jeudi 6 décembre 
2001 de 9 h 30 à 18 h 30 à l'École natio
nale supérieure de techniques avan
cées, 32, Bd Victor, 75015 Paris, amphi
théâtre Renard autour du thème : 
Systèmes et microsystèmes auto
nomes et vivants, gestion de l'éner
gie 

Les systèmes autonomes conçus par 
l'homme utilisent l'énergie fournie par 
des dispositifs électrochimiques - piles 
et batteries - ou celle qui est procurée 
par la combustion de produits d'origine 
fossile, charbon et hydrocarbures 
essentiellement. Une troisième voie 
s'ouvre actuellement à partir de vec
teurs chimiques nouveaux, tels que 
l'hydrogène ou le méthanol. Ces tech
niques permettront-elles de s'affranchir 
de la dépendance aux ressources fos
siles, tout en améliorant la protection de 
l'environnement ? Dans ce domaine, les 
systèmes ultra-performants mis en 
œuvre par les êtres vivants peuvent-ils 
inspirer les scientifiques et les ingé
nieurs ? 

Trois thèmes seront abordés au cours 
de cette journée : 
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• la production, le stockage et la porta
bilité des énergies « originales » issues 
de l'hydrogène et du méthane, 
• les technologies, les bilans énergé
tiques et environnementaux ainsi que 
les limites des systèmes autonomes, 
• les exemples présents dans le monde 
vivant, depuis les microsystèmes cellu
laires jusqu'à l'animal. 

Ces questions très actuelles se 
situent à la croisée des sciences phy
siques, de la biologie et des préoccupa
tions des acteurs industriels. 

La 85e Expo de physique 

mardi 23 - jeudi 25 octobre 2001 
Porte de Versailles 

A l'automne prochain, vous pourrez 
retrouver ou découvrir les innovations 
technologiques, les transferts de tech
nologie réussis au quotidien, de nou
veaux instruments pour les laboratoires 
et ateliers à l'Exposition de physique. 

Suivant une longue tradition, l'Expo
sition est toujours un succès et une 
référence pour l'innovation. La première 
a eu lieu en 1877, lors d'une session de 
l'Académie des Sciences, montrant des 
appareils construits exclusivement 
dans les laboratoires. Après la Seconde 
Guerre mondiale, l'Exposition de phy
sique a pris sa forme actuelle. Pour 
apporter à nos exposants davantage de 
visiteurs venant d'horizons plus larges, 
nous sommes groupés avec d'autres 
salons, tous plus spécialisés mais tou
jours très proches de la physique, dans 
des événements organisés par 
Exposium. Ces expositions annuelles 
sont des manifestations uniques où l'on 
peut participer à plusieurs salons pour 
le prix d'un. La semaine « Physique, 
recherche et industrie » en 2000 a 
confirmé son succès en rassemblant 
297 exposants et en attirant plus de 
7800 visiteurs dans ses salons propres 
et beaucoup plus en comptant l'événe
ment global regroupant la « Semaine de 
l'électronique » et la « Semaine des 
télécoms et des réseaux ». 

Dans les allées du hall 7 du Parc des 
expositions de la Porte de Versailles à 
Paris le visiteur découvre, chaque fois, 
le génie du physicien, de l'ingénieur et 
du technicien qui, à partir d'un phéno
mène physique, ont mis au point et 
commercialisé un nouvel appareil, de 
laboratoire, de chaîne de production ou 
de grand public. Il y découvre comment 
la physique est présente dans la R&D et 
la production et des démonstrations 
spectaculaires : toutes les microsco-
pies, imagerie IR, lasers accordables, 
ultra-rapides, nouveautés en cryogénie 
et vide, spectromètres de masse, pho
todétecteurs... 

En 2001, l'événement « Physique-
opto-capteurs » et BIOTEC a lieu du 23 
au 25 octobre, sur les 10 000 m2, pour 
300 firmes et 10 000 visiteurs attendus. 
La « Semaine de l'électronique » se 
tiendra dans le même hall et la 
« Semaine des télécoms et des 
réseaux» à l'étage. Les visiteurs sont 
principalement des ingénieurs, techni
ciens et chercheurs à l'affût de l'instru
ment de pointe pour leurs travaux. 
L'Exposition est un lieu de rendez-vous 
privilégié entre chercheurs et industriels 
pour échanger de l'information scienti
fique, technique et commerciale, lancer 
de nouveaux projets, enrichir les projets 
en cours. A côté d'une offre étendue en 
matière d'instrumentation, la recherche 
fondamentale se montrera dans des 
expériences de démonstration, dans les 
stands des laboratoires publics, en par
ticulier du CEA et du CNRS cette 
année. Plusieurs manifestations seront 
organisées dans le cadre de ce Salon : 

• Conférence organisée avec la section 
Nuclear and Plasma Science Society 
(NPSS) de l'IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers) sur les appli
cations des rayonnements nucléaires 
dans la recherche et dans le médical. 
• Après le succès du premier colloque 
en 2000, la SFP organise une 
2 e « Journée contrôles non destructifs», 
en association avec le COFREND, 
Comité français des essais non des
tructifs et l'Université de Reims-
Champagne Ardennes. Des spécialistes 
de l'industrie, de laboratoires universi
taires et publics présenteront la phy
sique et l'état de l'art pour l'utilisation 
de tous les rayonnements dans le 
contrôle. 

• Stand SFP. Vous y trouverez notam
ment : le « Point Sciences », conçu 
comme un lieu où des scientifiques de 
la SFP, ou de sociétés soeurs présentes, 
sont à la disposition des visiteurs pour 
répondre à leurs questions et, coordon
né par la SFP, un « point d'information 
pour les jeunes physiciens » avec le 
concours de l'Association Bernard 
Grégory, l'EPS, des expériences avec le 
concours de plusieurs écoles et labora
toires. 

• Prix Yves Rocard remis lors de l'inau
guration. 
• Bar des Sciences sur l'Expo. 

Venez nombreux à votre exposition, 
qui est une des activités essentielles 
pour la SFP autant comme ressource 
que comme pôle d'interaction de la 
physique avec le monde industriel. Les 
ingénieurs et physiciens membres de la 
SFP, ceux qui travaillent dans les indus
tries de pointe, dans les laboratoires 
privés et publics et sont intéressés par 
la physique et ses applications ont inté
rêt à contribuer à faire participer à l'évé
nement leurs organismes (au propre et 
au figuré...) pour assurer le succès de 
cette rencontre annuelle unique dans 

son genre. Si vous êtes expérimenta
teur vous y trouverez du matériel, des 
idées, des partenaires industriels. Si 
vous êtes théoricien vous admirerez les 
bébés sortis d'équations. Vous allez 
recevoir des invitations. N'hésitez pas à 
les diffuser autour de vous, vers vos 
collaborateurs ingénieurs et techni
ciens, et à nous en demander si néces
saire. Attention ! il est fortement recom
mandé de se faire pré-enregistrer. 
L'entrée est gratuite avec l'invitation, et 
le catalogue de l'exposition sera gratuit 
seulement sur présentation de la 
contremarque envoyée avec le badge. Il 
sera vendu après l'exposition. 

Visitez les sites de l'Expo : 
http://sfp.in2p3.fr/expo/ et http://www. 
physiquerechercheindustrie.com/ 

S. Loucatos 
Commissaire général de l'Exposition 

Distinction : la médaille 
Feenberg 2001 à 
Philippe Nozières 

Tous les deux ans, il est attribué une 
médaille Feenberg pour des travaux 
remarquables de mécanique statis
tique. Cette année 2001, c'est Philippe 
Nozières, président de la SFP en 1984, 
qui en est le récipiendaire, comme le 
furent D. Pines, W. Kohn, L. Pitaevskii et 
A. J. Leggett ; c'est donc l'occasion 
d'évoquer ici, une fois de plus, sa 
brillante carrière et de mentionner les 
réalisations théoriques qui l'ont parse
mée et qui lui ont valu cette distinction. 
Ce sont : 

- un travail faisant date sur la théorie 
du gaz d'électrons, particulièrement aux 
densités métalliques, 

- une analyse rigoureuse de la formu
lation de Landau du liquide de fermions, 
neutres ou chargés, dans la phase nor
male, 

- l'analyse du magnétisme nucléaire 
de 3He solide et liquide hors d'équilibre, 

- la théorie exacte du seuil d'émission 
X dans un métal, 

- la formulation du problème Kondo 
et de sa solution dans le cadre de la 
théorie générale du liquide de Fermi, 

- la généralisation de la solution du 
problème Kondo pour les atomes com
plexes, 

- une nouvelle analyse du comporte
ment des interfaces solide-liquide. 

Il y eut d'autres travaux mais qui ne 
sont pas mentionnés par le communi
qué officiel du jury qui évoque par 
contre sa carrière : École normale supé
rieure, Princeton, retour à Paris où il 
devient professeur puis dirige le Groupe 
de physique des solides de l'ENS avant 
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de rejoindre Grenoble où il crée un ser
vice de théorie à l'Institut Laue-
Langevin, tout en devenant professeur 
au Collège de France et membre de 
l'Académie des sciences ; sont évo
quées aussi des distinctions comme les 
prix Holweck et Wolf, la médaille d'or du 
CNRS et son rôle de formateur avec ses 
élèves, avec la session 1958 des 
Houches sur le Problème à N corps, 
avec l'animation du séminaire théorique 
à Grenoble... 

Mais si les distinctions prestigieuses 
ne servaient qu'à flatter la vanité de 
quelques collègues, et dans son cas, ça 
ne l'intéresse pas, on se contenterait de 
mentionner la nouvelle. Bien sûr, l'exis
tence de ces prix peut servir de lièvre à 
certains, mais leur rôle social doit plutôt 
être de donner une occasion à de 
jeunes collègues de réfléchir sur les 
méthodes de travail qui permettent 
d'obtenir des résultats importants. Il y a 
évidemment le choix des bons pro
blèmes, mais ce n'est pas tout et il est 
intéressant de comprendre comment la 
façon de les aborder joue un rôle. 

Nozières est, il l'a dit lui-même, deve
nu théoricien par hasard, ayant obtenu 
de passer un an à Princeton, et pensé 
que c'était un séjour trop court pour une 
activité expérimentale. Il a consacré son 
temps à apprendre, mais surtout à une 
réflexion de fond sur le problème du 
liquide de Fermi, et sur le plus répandu 
d'entre eux, les électrons dans les 
métaux. C'était à une époque où les 
termes dans lesquels la solution du pro
blème posé devait être exprimée étaient 
tout juste imaginés. Certaines des solu
tions proposées, qui avaient de bonnes 
bases physiques, n'ont pas eu d'avenir, 
au contraire de la présentation avec la 
constante diélectrique. Et ce fut certai
nement grâce à une maîtrise complète 
des concepts de la physique classique 
que ce langage fut proposé pour ce 
problème. Un autre langage utilisé est 
dû à l'imagination de L. Landau. Et c'est 
par une analyse utilisant les méthodes 
quantiques les plus modernes de 
l'époque que les justifications rigou
reuses, et donc les limitations du modè
le et du langage, furent obtenues. 

Il n'est pas question de montrer ici, 
faute de place, mais aussi de temps et 
réflexion, comment il a su joindre tout 
au long de sa carrière rigueur de pensée 
et intuition physique. Mais il est indis
pensable de mentionner les relations de 
ce théoricien, reconnu en particulier par 
son goût pour la précision conceptuel
le, avec les expérimentateurs. Ces der
niers trouvent un interlocuteur qui sait 
parler leur langage, situe les pièges 
dans lesquels ils peuvent tomber et sait 
que la physique théorique n'a de sens 
qu'avec l'appui des résultats mesurés. 

La leçon que l'on peut tirer de la 
réflexion sur cette distinction est que s'il 
n'est pas nécessaire, à un instant 
donné, de lever le nez du guidon, une 

condition pour aller loin sans tourner en 
rond est de situer son travail dans le 
cadre de celui de tous les autres cher
cheurs, de posséder non seulement la 
technique d'utilisation de ses outils, 
théoriques ou expérimentaux, mais de 
savoir pourquoi on choisit justement 
ceux-là. Il en est de même pour le choix 
des problèmes, qu'il ne faut pas consi
dérer en eux-mêmes, mais comme une 
contribution à un tout plus gros. 
Évidemment, c'est difficile, mais, que 
les jeunes ne se fassent pas d'illusions, 
même pour les plus doués d'entre eux, 
rien n'arrive sans travail, sans beau
coup de sueur. Après, tout paraît facile, 
mais c'est parce que l'esprit est ainsi 
fait que, surtout, ce sont les bons sou
venirs qui restent. 

Pierre Averbuch et Henri Godf rin 

Séminaire Dautreppe 2001 
Nanomonde : exploration et futur 

Société française de physique, 
Section Alpes 

Cette année, ce séminaire traditionnel 
de la section Alpes de la Société fran
çaise de physique tentera de présenter 
dans une approche pluridisciplinaire, 
pour des chercheurs et étudiants de 
3 è m e cycle, quelques enjeux au cœur 
des nanosciences et leur implication 
dans les nanotechnologies notamment 
dans le domaine de la nanoélectro-
nique. Le développement des nanos
ciences en général, et de la nanophy-
sique en particulier, est l'objet d'un 
effort considérable au niveau national et 
international. Une des motivations de 
cet engouement est par exemple lié à la 
nécessité d'augmenter la puissance 
des systèmes de communication et de 
traitement de l'information, ce qui 
passe par une réduction constante de 
la taille des composants actifs. Mais au-
delà de la miniaturisation de systèmes 
classiques, les nanosciences offrent 
aussi l'opportunité d'étudier ou de 
découvrir des phénomènes physiques 
originaux liés à des effets de taille finie, 
et de concevoir de nouveaux dispositifs 
associant la science des matériaux et 
des disciplines voisines comme la phy
sique moléculaire ou la biologie et la 
chimie. L'ambition de cette manifesta
tion est de couvrir assez largement ce 
vaste sujet, très clairement interdiscipli
naire et fortement couplé avec des 
développements technologiques. Outre 
des exposés à caractère très fonda
mental, plusieurs sessions seront ainsi 
consacrées aux techniques d'élabora
tion, aux dispositifs en développement 
et aux interfaces avec d'autres disci
plines comme la biologie. Ce séminaire 
s'adresse donc à une large communau
té de physiciens mais aussi aux scienti
fiques d'autres disciplines. 

Les principaux domaines traités au 

cours du séminaire Dautreppe 2001 
seront : 
• Nanooptique (spectroscopie de molé
cules uniques et de nanostructures arti
ficielles, sources à un photon...), 
• Électronique moléculaire (nanotubes, 
nanofils), 
• Manipulations de nanoobjets par 
microscopies en champ proche, 
• Nanomagnétisme (applications à l'en
registrement de très haute densité), 
• Élaboration et organisation de nano
structures (boîtes quantiques, nano
tubes...), 
• Nanophysique à l'interface avec la 
biologie (exemple : ouverture de l'ADN 
et exemple de la transcription), 
• Nanoélectronique (transistor à un 
électron, lithographie ultime...). 

Les exposés dureront une heure. Ils 
se veulent didactiques pour être acces
sibles à un auditoire non spécialiste. Ils 
seront assurés d'une part par des ora
teurs issus de la communauté greno
bloise mais aussi très largement par des 
orateurs invités présentant des aspects 
développés au plan national dans ce 
domaine. 

Le séminaire Daniel Dautreppe se 
déroulera du 22 au 26 octobre 2001 
dans l'amphithéâtre de l'Institut des 
sciences nucléaires de Grenoble sur le 
Polygone scientifique Louis Néel. Les 
organisateurs sont J. Chevrier, 
S. Huant, Y. Samson et J. Y. Veuillen. 
Contact : Secrétariat SFP, Laboratoire 
Louis Néel/CNRS, 25 av. des Martyrs, 
B.R 166 - 38042 Grenoble Cedex 9 
tél : 04 76 08 79 08, fax : 04 76 88 11 91 
mél : sfp@labs.polycnrs-gre.fr 
Site SFP Alpes à l'adresse Web : 
http://www.polycnrs-gre.fr/ 

L'Union des professeurs de 
Spéciales 

L'Union des professeurs de Spéciales 
(UPS), association loi de 1901 vieille de 
bientôt 75 ans, regroupe la quasi-
totalité des professeurs de mathéma
tiques et de sciences physiques ensei
gnant en classes préparatoires. Selon 
ses statuts, ses objectifs consistent 
notamment à promouvoir un enseigne
ment de qualité dans les classes prépa
ratoires scientifiques et à favoriser et 
animer la communication scientifique et 
pédagogique entre les membres de 
l'association et d'autres acteurs de l'en
seignement et de la recherche. 

Les activités de l'Union des profes
seurs de Spéciales sont multiples : dif
fusion aux adhérents d'informations 
concernant les classes préparatoires, 
forums de discussions pédagogiques et 
scientifiques, organisation de stages, 
diffusion des nouveaux programmes du 
secondaire, réflexion sur les futurs pro-
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grammes des classes préparatoires, 
participation aux commissions de 
réflexion sur l'évolution de ces classes, 
etc. 

En particulier, elle diffuse trimestriel
lement un bulletin dans lequel figurent 
des articles variés, pouvant être scienti
fiques, pédagogiques, expérimentaux, 
historiques et culturels. Ceux-ci éma
nent de collègues issus d'horizons 
divers : classes préparatoires bien sûr, 
mais aussi universités, CNRS, 
Académie des Sciences. 

Le contenu de ces articles doit pou
voir intéresser nos collègues mathéma
ticiens, physiciens ou chimistes. Ils sont 
destinés à développer la réflexion des 
professeurs de classes préparatoires, 
mais aussi à fournir, en langue françai
se, des textes d'actualité scientifique 
du niveau du 1 e r cycle de l'enseigne
ment supérieur et pouvant être mis 
éventuellement entre les mains des étu
diants préparationnaires : ceux-ci sont 
en effet amenés à lire et à exposer des 
articles en classe pour la préparation 
aux épreuves dites de TIPE (Travaux 
d'initiative personnelle encadrée). 

Dans ce cadre, et au niveau indiqué, 
nous serions particulièrement heureux 
de pouvoir publier dans notre bulletin 
des articles émanant de physiciens de 
la SFR quelle que soit leur spécialité, 
notre horizon de lecture n'étant évidem
ment pas limité aux lignes d'un pro

gramme. D'avance, je remercie tout 
ceux qui, par le biais de la SFP ou direc
tement, nous feront parvenir de tels 
articles. Enfin, je tiens à remercier, au 
nom de l'Union des professeurs de 
Spéciales, Étienne Guyon et le Bureau 
de la SFP qui nous ouvrent ainsi leurs 
colonnes. 

Gérard Debeaumarché 
Président de l'UPS 

Énergie 
Le dossier scientifique de la SFP sur 

l'énergie vient d'être publié chez EDP-
Sciences où il est possible de l'obtenir 
pour 12 euros. 

L'énergie est au cœur des débats 
publics : hausses erratiques du prix des 
carburants, réticences de la population 
vis-à-vis de l'industrie électronucléaire, 
inquiétudes face aux rejets de gaz à 
effet de serre sont à l'ordre du jour... A 
l'initiative, de la Société française de 
physique, des débats et conférences 
ont rassemblé, au niveau de sections 
locales, des physiciens et parfois du 
public autour du thème de l'énergie. 
Synthèse de ces réflexions, ce dossier 
traite de façon aussi objective que pos
sible de l'évolution prévisible de la 
demande énergétique en regard des 
réserves, des nuisances inhérentes aux 

J.L. Bobin, H. Nifenecker, C. Stéphan 

L'énergie 
dans le monde : 
bilan et perspectives 

L'Énergie dans le monde : bilan et perspectives, 
par Jean-Louis Bobin, Hervé Nifenecker et 
Claude Stéphan, préface de Roger Balian, ancien 
président de la SFR 

modes de production choisis, du rôle 
éventuel et du coût du nucléaire et des 
formes variées d'énergie renouvelable. 
Le dossier est rédigé dans un langage 
simple et accessible à tous. 

note de lecture 
Moi, U235, atome radioactif 
Bernard Bonin, Etienne Klein et Jean-Marc Cavedon, Flammarion 2001, 208 p., 89 FF. 

Ce genre de titre, plusieurs fois utilisé en 
littérature et au cinéma pour présenter des 
confessions, est repris ici de façon originale 
pour traiter d'énergie nucléaire. C'est donc à 
ia première personne du pluriel que les 
atomes d'uranium rapportent leur naissance 
au moment de l'explosion des supernovae. 
Ils parlent ensuite de leur arrivée sur terre et 
de leurs premières expériences de fission 
collective au sein du réacteur nucléaire natu
rel d'Oklo, il y a 2 milliards d'années. 
L'homme n'arrive dans cette histoire qu'avec 
Henri Becquerel à la fin du 19e siècle, avec la 
découverte de la radioactivité, puis tout s'ac
célère pour conduire à la bombe atomique 
de la fin de la 2 e guerre mondiale et à sa ver
sion civile plus acceptable : les réacteurs 
nucléaires. Puis à la manière de Swift dans 
les voyages de Gulliver, et surtout à celle du 
cinéma avec les passagers du « Voyage 
Fantastique », les atomes d'uranium jouent 
les Mentors d'humains rapetissés jusqu'à 
une taille nanométrique pour aller les voir fis-
sionner dans le cœur d'un réacteur. Cette 
escapade permet d'aborder les accidents, et 
le plus grave d'entre eux, Tchernobyl, sur le 
ton d'un pater familias morigénant ses reje
tons après une bêtise. De fil en aiguille, on en 
vient au retraitement des déchets et enfin 
aux impacts de l'activité nucléaire sur le 

milieu naturel, qu'elle soit naturelle, humaine 
ordinaire, et l'on parle de la Hague, ou 
humaine accidentelle, et l'on reparle de 
Tchernobyl et de son fameux nuage. Les 
atomes d'uranium en profitent alors pour 
rétablir la vérité sur ces faits et sur leurs 
conséquences prouvées. On ne peut que 
regretter, dans ce passage crucial de l'ouvra
ge, une accumulation de notes renvoyées en 
fin de chapitre. Compte tenu de leur impor
tance, elles auraient eu tout à fait leur place 
dans le corps du texte et auraient permis une 
lecture plus aisée. Le chapitre final s'intéres
se tout naturellement aux effets de la radio
activité sur l'homme. S'ensuivent alors une 
série de dialogues, de salon ou de bistrot, 
entre des humains, rapportés par des 
atomes d'uranium présents dans l'endroit. 
Cette présence est une façon de rappeler 
que tout se retrouve partout, même à i'état 
de traces infimes. Ces dialogues permettent 
d'aborder les problèmes soulevés par le 
nucléaire et sur lesquels s'affrontent en per
manence pro-nucléaires et écologistes : les 
rayonnements nocifs mais aussi ceux qui 
soignent, les cancers du nucléaire, les 
risques engendrés par un réacteur, le stoc
kage et le retraitement des déchets, l'effet de 
serre et le changement climatique. Les pré
mices d'un débat sur le nucléaire closent 

l'ouvrage. Dans ce dernier dialogue, on 
apprend que le public connaît mal le 
désastre écologique de Mayak dans l'Oural, 
en l'absence d'autres explications, le lecteur 
de l'ouvrage également. 

Le ton léger de l'ouvrage, directement 
associé à un récit anthropomorphique attri
bué à de la matière non vivante, permet de 
faire passer agréablement et facilement des 
notions difficiles, mais l'on peut se demander 
pour quel lectorat. S'il s'agit de vulgarisation 
pour le grand public, et le grand public jeune 
en particulier, on peut avoir des doutes, cer
taines notions restant très abstraites, surtout 
en l'absence totale d'illustrations. Par contre, 
pour les scientifiques non spécialistes, ce 
livre est un pur régal, rigoureux, amusant et 
j'allais dire exhaustif. En fait les auteurs ne 
font allusion nulle part à Phénix et 
Superphénix, non plus qu'à d'autres types 
de réacteurs du futur, à la vocation incinéra-
trice encore plus marquée. Ils disent, et c'est 
vrai, que le passage du nuage de Tchernobyl 
n'avait pas été occulté par le CEA, alors 
pourquoi à présent cacher que la surrégéné
ration a été, et est encore une réalité en 
France, et le sera peut être encore à l'avenir 
quelque part dans quelques pays de notre 
planète ? 

Pierre Aldebert 
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Supernovae de type la et mesure des 
paramètres cosmologiques 

Image de Supernova 1998ba, Supernova 
Cosmology Project 

« Les explosions stellaires nommées 
supernovae sont les phénomènes les 
plus rares et les plus spectaculaires 
observés dans l'univers » (E. Hubble, 
1941). Une fois leur luminosité excep
tionnelle et leur régularité reconnues 
(Baade, 1938), la distinction du type I en 
1941, puis dans les années 1980 du 
type la en fit des indicateurs de distan
ce suffisamment précis pour envisager 
très tôt leur utilisation dans la mesure 
des paramètres cosmologiques : en 
l'occurrence la constante de Hubble H0, 
seul paramètre accessible du fait de la 
relative proximité (quelques centaines 
de millions d'années-lumière) des 
supernovae la alors étudiées. 

L'avènement durant cette dernière 
décennie des mosaïques CCD de gran
de surface montées sur des télescopes 
de la classe de 4m a permis la décou
verte et l'étude de supernovae à grand 
décalages vers le rouge (z~0.5, soit 
environ 5 milliards d'années-lumière) et 
d'envisager leur utilisation pour la 
mesure des paramètres cosmologiques 
£2M, la densité de masse et A la 
constante cosmologique. Nous présen
tons ici les résultats des premières 
mesures de ces paramètres, réalisées 
dans le cadre du « Supernova Cosmo-
logy Project ». 

1 - Etudier le passé de 
l'expansion 

La distance d'un objet lumineux dont 
on connaît la luminosité intrinsèque L 
peut être estimée en mesurant le flux 
F : dL = L/(4ÎIF)1/2 est la distance de 
luminosité. Pour des galaxies proches 
(moins de 2 milliards d'années-lumière) 

Delphine Hardin et Reynald Pain 
LPNHE, CNRS/IN2P3-Universités Paris 6 et 7 

la distance d et le décalage spectral 
vers le rouge z, signant l'expansion de 
l'Univers [le signal a été émis lorsque 
l'Univers était plus petit d'un facteur 
(1+z)] sont reliés par une loi de propor
tionnalité, d s H0cz : c'est la loi d'ex
pansion de Hubble. 

Pour des objets plus lointains, la rela
tion entre distance et décalage vers le 
rouge dévie de la loi linéaire de Hubble : 
il est alors nécessaire de lui apporter 
une correction tenant compte de la 
décélération, (ou de l'accélération) de 
l'expansion de l'Univers pendant le tra
jet des photons, évolution régie par la 
nature des composantes de l'Univers : 
£2M et A. Ainsi, pour un univers ne 
contenant que de la matière, l'expan
sion est décélérée d'autant qu'il est 
plus dense, et l'échelle de temps - donc 
de distance - nous séparant d'un uni
vers plus petit d'un facteur (1+z) est 
donc d'autant plus courte: la distance 
d'une source située à un décalage vers 
le rouge fixé est plus petite dans un uni
vers plus dense. 

• Mesurer les distances 

En figure 1 est présenté le diagramme 
de la distance lumineuse en fonction du 
décalage vers le rouge ou diagramme 
de Hubble, obtenu pour différentes 
valeurs de la densité de matière : le cas 
ii^= 1 correspondant à un Univers de 
géométrie plate sépare un Univers 
« ouvert », de courbure négative, en 
expansion éternellement ralentie, d'un 
Univers « fermé » de courbure positive 
dont l'expansion s'arrête et qui finit par 
se re-contracter. 

L'étude de la déviation à la loi linéaire 
de Hubble à grand z permet donc de 
retracer l'histoire de l'expansion de 
l'Univers et d'estimer la valeur de ses 
composantes. Pour cela, il est néces
saire de disposer d'un objet astrophy
sique dont on puisse mesurer la distan
ce lumineuse, donc de luminosité 
connue, détectable à des distances 
cosmologiques. Cependant, pour esti
mer la déviation de dL(z) par rapport à la 
loi linéaire, il est suffisant de connaître 
dL(z) à un facteur de proportionnalité 
près : ainsi, une classe d'objets de lumi
nosité inconnue mais identique quelque 
soit leur distance, des chandelles stan
dard, fait tout aussi bien l'affaire. Pour 

les mêmes raisons, ces mesures seront 
indépendantes de la valeur de HQ. 

2 - Les Supernovae de type 
la, des chandelles 
cosmiques 

Les supernovae de type la (SNe la) se 
distinguent des autres types de super
novae (Ib/lc et II) par l'absence d'hydro
gène et la présence d'une raie d'ab
sorption large due au silicium dans le 
spectre émis à leur maximum de lumi
nosité. Leur luminosité (ou « magni
tude » en échelle logarithmique) est 

Figure 2 : Courbe de lumière composite (lumino
sité ou encore en échelle logarithmique «magni
tude » M en fonction du temps) dans le filtre Bleu 
obtenue à partir de 38 supernovae de type I (une 
partie de la dispersion observée est due à la 
contamination par des supernovae Ib/lc). 
(d'après [1]) 
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Figure 1 : Diagramme de Hubble (distance de 
luminosité en fonction du décalage vers le rouge) 
pour un univers ne contenant que de la matière, 
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de matière réduite QM = p/pc=7.,0.2,1.6, corres
pondant respectivement à un univers plat, ouvert, 
et fermé. 



extrême. De plus, l'évolution temporelle 
de leur spectre et de leur luminosité est 
particulièrement uniforme. Leur courbe 
de lumière (magnitude en fonction du 
temps) présente une variation de l'ordre 
de 25 % autour d'une courbe modèle, 
ou patron (fig. 2). Ces particularités ont 
donc conduit à les considérer comme 
des chandelles cosmiques pratique
ment standard. 

* Une explosion thermonucléaire 
Les SNe la proviendraient de l'explo

sion thermonucléaire d'une naine 
blanche carbone/oxygène après accré-
tion de matière d'un compagnon. Ce 
scénario est entre autre accrédité par 
l'absence d'hydrogène dans le spectre 
et la présence de raies du fer dans le 
spectre tardif : le fer proviendrait de la 
désintégration du 56Ni produit lors de la 
fusion du carbone et de l'oxygène en 
5 6Co puis en 5 6Fe. 

Dans le cadre du modèle « Chandra-
sekhar », l'explosion se produit lorsque 
la masse de la naine blanche atteint la 
limite de stabilité de Chandrasekhar, ce 
qui permet d'expliquer leur apparente 
homogénéité, l'explosion survenant 
alors dans des conditions initiales rela
tivement similaires d'un événement à un 
autre. 

• Une famille de supernovae 

Les Sne la ne sont pas des chan
delles standard parfaites. La dispersion 
observée de -25% peut être par chan-

Figure 3 : Courbes de lumière de supernovae 
proches (en haut) : la luminosité (ou " magnitude " 
M en échelle logarithmique) d'une supernova la 
décroît d'autant plus lentement qu'elle est brillan
te. En bas, les courbes de lumière corrigées de 
cette corrélation, en utilisant la correction linéaire 
s-M, le facteur correctifs caractérisant la dilatation 
à appliquer à la courbe de lumière patron le long 
de l'axe des temps pour ajuster celle de la super
nova. 

ce réduite, en utilisant les 
diverses corrélations mises 
en évidence depuis une 
dizaine d'années entre la 
magnitude au maximum 
(Mmax) dans le filtre Bleu et 
différentes observables, 
indépendantes de la distan
ce à laquelle se trouve la 
supernova : couleur, rapport 
d'intensité de raies spec
trales, vitesse de décroissan
ce de la courbe de lumière. 
Ainsi, les supernovae les 
plus lumineuses décroissent 
le plus lentement ; on 
constate en figure 3 que les 
courbes de lumière des SNe 
la forment en vérité une 
famille que l'on peut paramé
trer par le facteurs, qui quan
tifie la dilatation temporelle à 
appliquer à la courbe patron 
pour ajuster la courbe obser
vée. On obtient ainsi une 
relation s-M m a x analogue 
dans son principe à la rela
tion période-luminosité des 
céphéïdes, et qui permet de 
réduire effectivement la dis
persion intrinsèque des SNe la à -15%. 

En conséquence, la mesure de la 
magnitude au maximum (dans le filtre 
Bleu dans le référentiel de la supernova) 
pour un échantillon de SNe la donne 
accès à leur distance lumineuse relati
ve, avec une précision de l'ordre de 8%. 
De ce fait, les SNe la comptent parmi 
les indicateurs de distance cosmolo
gique les plus précis. 

3 - Découvrir et suivre les 
SNe la 

Les SNe la sont des événements 
rares : à un décalage vers le rouge 
moyen z -0.4, leur taux d'explosion se 
traduit par un nombre effectif d'environ 
2 SNe la détectables par degré carré de 
ciel observé [2]. D'autre part, à cette 
distance, la luminosité des supernovae 
devient très faible. De ce fait, la 
recherche de SNe la lointaines (z>0.2) 
ne devint effective qu'avec l'avènement 
des mosaïques CCD de surface suffi
samment importante, montées sur des 
télescopes de la classe des 4m. 

• Une stratégie payante 

La technique de détection et de 
mesure est illustrée en figure 4. On pro
cède par soustraction informatique de 
2 images d'un même champ du ciel, 
prises à quelques semaines d'intervalle, 
ce qui permet d'optimiser la détection 
de supernovae dans la phase pré-maxi
mum qui dure une quinzaine de jours, 
donc un peu plus longtemps d'un fac
teur (1+z) pour nous observateurs. Le 
traitement des images consiste à corri
ger des différences de transmission 

Figure 4 : Stratégie de détection et de suivi des supernovae loin
taines. Les supernovae sont détectées dans le filtre Rouge, qui 
correspond, du fait du décalage vers le rouge z~0.5, au filtre Bleu 
dans le référentiel propre de la supernova. Deux images du même 
champ comprenant plusieurs milliers de galaxies hôtes poten
tielles sont comparées par soustraction à quelques semaines 
d'intervalle, en période de nouvelle lune. Après identification des 
sources en apparition dans le champ, les supernovae sont identi
fiées par spectroscopie, puis suivies photométriquement afin d'en 
bâtir la courbe de lumière. 

atmosphériques et de PSF1 par convo-
lution par un noyau approprié, puis à 
soustraire les images corrigées. On 
détecte sur l'image soustraite ainsi ob
tenue les sources ponctuelles en appa
rition. Les supernovae présentes sur les 
2 images ne seront alors détectées qu'à 
condition d'être en phase « montante », 
c'est-à-dire pré-maximum. 

Les supernovae sont ensuite confir
mées parfois par une nouvelle détection 
la nuit suivant leur découverte, toujours 
par une observation spectroscopique 
qui permet d'en établir la nature, le 
décalage vers le rouge, et avec une 
moindre précision, de dater l'observa
tion par rapport au maximum de lumi
nosité. Les supernovae confirmées la 
vont ensuite être observées régulière
ment dans plusieurs filtres sur divers 
télescopes. Le contrôle de la « couleur » 
de la supernova permet de détecter la 
présence sur la ligne de visée de pous
sière, dont l'effet est d'obscurcir la 
lumière de la supernova (qui paraît alors 
plus loin qu'elle ne l'est), tout en la rou
gissant. Une image de la galaxie hôte 
prise un an plus tard (la supernova a 
alors totalement disparu) permettra de 
fixer le « zéro » de la courbe de lumière. 
Celle-ci est ensuite construite point par 
point, puis un patron de courbe de 
lumière est ajusté, ce qui permet d'ob
tenir la magnitude au maximum de la 
supernovae mesurée dans le domaine 
correspondant au filtre bleu dans son 
référentiel propre, et éventuellement 
corrigée au moyen de la relation s-M. 

1. La PSF (Point Spread Function) est la réponse 
impulsionnelle de l'instrument. 
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4 - Les premiers résultats 
et leur interprétation 

Depuis 1988, le Supernova 
Cosmology Project (SCP), mené par 
Saul Perlmutter (laboratoire Lawrence 
Berkeley, Californie), suivi en 1995 par 
l'équipe « High-Z Supernovae Search » 
(HiZST), conduite par Brian Schmidt 
(Observatoire du Mont Stromlo, 
Australie) s'est attelé à la recherche et la 
mesure de supernovae la lointaines. A 
ce jour, une centaine de supernovae ont 
été détectées et analysées, et plus 
d'une centaine d'autres attendent d'être 
étudiées. 

• Des résultats surprenants 
Les résultats obtenus par ces deux 

équipes sont étonnamment similaires 
([3],[4]). Leur interprétation est surpre
nante : comparées aux supernovae 
proches, les supernovae lointaines 
observées sont environ 20 % moins 
lumineuses ou encore 10 % plus loin
taines qu'elles ne le seraient dans un 
Univers dominé par la matière. Le dia
gramme de Hubble construit par le SCP 
est présenté en figure 5 : y figurent 
42 supernovae lointaines, comparées à 
18 supernovae proches découvertes et 
suivies dans le cadre du Calàn-Tololo 
Survey [5]. Si on maintient l'hypothèse 
de chandelle standard, on déduit du 
diagramme de Hubble que l'expansion 
de l'Univers est aujourd'hui en accélé
ration : Il est donc nécessaire de faire 
appel à une autre composante que la 
matière pour expliquer cette observa
tion. L'introduction dans le modèle de la 
constante cosmologique A (ou de 
manière équivalente la constante cos
mologique réduite £2A = A/3H02 initiale
ment introduite par Einstein dans ses 
équations, où de manière équivalente 
d'une énergie du vide associé à un 

champ scalaire (d'équation d'état 
P = -p) permet de réconcilier modèle et 
observations. Le résultat de l'ajuste
ment des prédictions d'un tel modèle 
pour le diagramme de Hubble du SCP 
est présenté en figure 6 où sont délimi
tés les domaines correspondant à une 
expansion éternelle ou non, et une 
courbure nulle (correspondant à la droi
te QM + Q,A = 1), positive ou négative 
pour les sections spatiales. 

Figure 6 : Résultat, dans le plan £2M-nA de l'ajus
tement du modèle cosmologique fiM-£2A sur te 
diagramme de Hubble de la figure 5. Le domaine 
en haut à gauche du diagramme correspond à un 
univers sans singularité initiale (pas de Big-Bang) 
exclu par l'observation d'objets de décalage vers 
le rouge z >5. En bas à gauche est exclue la 
région correspondant à un univers d'âge inférieur 
à 10 milliards d'années, en supposant H0 > 
40 kms'1 Mpc1. La droite ilM + £2A (univers plat) 
sépare un univers a géométrie ouverte d'un uni
vers à géométrie fermée. Elle diffère de la frontiè
re entre un univers en expansion illimitée et un 
univers finissant par se re-contracter. 

Figure 5 : Diagramme de Hubble pour 42 supernovae distantes 
détectées et mesurées par le Supernova Cosmology Project [3]. 
Les supernovae proches proviennent du Calan/Tololo survey. En 
trait plein figurent les courbes théoriques de la magnitude mesu
rée au maximum mB(z) (flux lumineux en unités logarithmiques) 
pour les modèles cosmologiques A = 0 : (QM 12J = (0,0), (1,0), 
(2,0). En trait fin, pour les modèles cosmologiques correspondant 
à un univers plat : (SiM, = (0,1), (0.5,0.5), (1,0), (1.5,-0.5). 

• Une mystérieuse énergie 
noire 

Un Univers où A & 0 est 
exclu par la mesure à 99% 
de niveau de confiance. 
Cependant, l'allongement de 
l'ellipse d'erreur dans la direc
tion DM - DA signifie qu'avec 
un échantillon de supernovae 
lointaines concentré autour 
de z-0.55, on ne peut mesu
rer séparément Q,M et Q.A mais 
une combinaison linéaire de 
ces deux paramètres. Si on 
suppose, par ailleurs, que la 
courbure de l'univers est 
nulle, les récentes mesures 
des anisotropies du CMB l'in
diquent [6],on obtient : Q.M = 
0.28 + °;°J. L'Univers est donc 
compose pour ~ 2/3 d'une 
« énergie noire » agissant 
comme un accélérateur de 

l'expansion. Il est tentant d'identifier 
cette énergie noire avec la constante 
cosmologique d'Einstein mais tout 
aussi tentant de postuler l'existence 
dans l'Univers d'une nouvelle substan
ce (parfois baptisée quintessence) 
d'équation d'état plus générale P = op. 
co peut prendre des valeurs diverses 
selon la nature de cette énergie (par 
exemple, co =-1 pour une constante 
cosmologique, et co =-1/3 pour des 
cordes cosmiques). 

• Accélération ou artefact 

Il est cependant légitime de s'interro
ger sur le bien fondé de l'hypothèse 
chandelle standard - les supernovae 
lointaines sont-elles similaires aux 
supernovae proches ? - ainsi que d'en
visager d'autres explications de cette 
apparente sous-luminosité. A ce jour, 
aucun élément décisif n'indique que les 
supernovae lointaines se distinguent de 
leurs consœurs proches. En particulier, 
les spectres des supernovae proches et 
lointaines sont très similaires. 

Enfin, la présence d'une poussière 
« grise2 » sur la ligne de visée pourrait 
expliquer une extinction affectant les 
supernovae lointaines sans en modifier 
la couleur et des modèles ad-hoc [7] 
permettent de réconcilier les données 
actuelles àz~0.5 et un univers où (QM ~ 
0.2, £1A s 0). Mais les contraintes 
actuelles sur ce type de poussière en 
rend aujourd'hui très peu probable 
l'existence en quantité suffisante pour 
expliquer les observations. 

Notre Univers semblerait donc bien 
être dans une phase accélérée de son 
expansion ! 

5 - Projets actuels et futurs 
Les projets actuels et futurs s'atta

chent à sonder tous les domaines de 
distances, de z ~ 0.05 à z > 1. Les 
équipes françaises qui y participent 
sont regroupées au sein de la collabo
ration FROGS (FRench Observing 
Group of Supernovae) qui comprend 
des chercheurs de l'IN2P3, de l'INSU et 
du CEA, de laboratoires à Paris, Lyon et 
Marseille. 

• Mieux comprendre les SNe la 

L'hypothèse chandelle standard étant 
cruciale quant à la mesure des para
mètres cosmologiques, c'est bien à sa 
mise à l'épreuve que les différentes 
équipes s'attellent actuellement. La 
recherche et l'étude de supernovae 
proches permet d'une part de comparer 

2 Contrairement à la poussière « classique » qui 
absorbe la lumière préférentiellement dans le bleu, 
la poussière « grise » aurait un spectre d'absorption 
plus « plat » dans le domaine optique. 
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dans le diagramme de Hubble des 
supernovae découvertes avec les 
mêmes techniques CCD (les superno
vae du Calán-Tololo ont été décou
vertes par étude visuelle de plaque pho
tographique). D'autre part, l'étude 
multi-couleur et spectroscopique des 
supernovae proches dans des galaxies 
de type évolutif varié permet d'étudier 
les effets d'évolution, qui pourraient 
affecter la population parente des SNe 
la, et donc l'explosion de ces dernières. 
C'est dans ce but que le SCP a organi
sé au printemps 1999 une recherche de 
supernovae proches regroupant plu
sieurs équipes : une trentaine de SNe la 
ont été découvertes et suivies, et l'ana
lyse de ces données est en voie d'achè
vement. 

• Une usine à supernovae 
Cependant, une augmentation sen

sible de la statistique et de la qualité 
des mesures passe par la mise en place 
de moyens d'observation spécifiques. 
Dans ce but les équipes françaises par
ticipent au projet initié par le SCP de 
mettre en place une « usine à superno
vae », où plusieurs centaines de super
novae à z ~ 0.05 seront détectées et 
observées semi-automatiquement. Les 
spectres de la supernova et de son 
environnement seront obtenus au 
moyen d'un spectrographe intégral de 
champ, le SNIFS (SuperNova Integral 
Field Spectrometer) actuellement en 
construction dans les laboratoires fran
çais de la collaboration. 

• Compléter le diagramme de 
Hubble 

Le diagramme de Hubble est dépour
vu de mesure dans le domaine des dis
tances intermédiaires z ~ 0.2-0.3. Afin 
d'obtenir un échantillon continu et 

homogène en décalage vers le rouge, le 
European Supernova Cosmology 
Consortium (ESCC) auquel participe le 
groupe français, a entrepris de combler 
cette lacune : une dizaine de SNe la ont 
déjà été détectées avec la caméra 
grand champ (WFC) du télescope Isaac 
Newton et 5 ont été mesurées en détail 
sur les télescopes de l'Isaac Newton 
Group et le Nordic Optical Telescope 
(observatoire des Canaries)([8],[9]). 

Le domaine des supernovae très loin
taines (z ~ 1) est crucial à atteindre, afin 
de pouvoir mesurer séparément et 
QA et non-plus une combinaison linéai
re. De plus, le modèle (QM ~ 0.3, et Q.A = 
0.7) et le modèle de poussière grise, 
(A = 0) ajusté à z ~ 0.5 divergent à z > 1 
ce qui permettra de les différencier. 
Enfin, mesurer les supernovae loin
taines dans un domaine étendu de cou
leur (trois filtres au lieu de deux) per
mettrait aussi de tester l'hypothèse 
d'une poussière (faiblement) grise. Les 
équipes françaises associées au SCP et 
le HiZST ont déjà découvert quelques 
SNe la dans ce domaine de décalage 
vers le rouge, en utilisant la nouvelle 
caméra à grand champ récemment ins
tallée au foyer du télescope Canada-
France-Hawaï [10]. Avec la caméra 
Megacam qui équipera ce télescope à 
partir de l'été 2002, il sera possible de 
détecter et de suivre plusieurs cen
taines de supernovae lointaines par an. 
Celles-ci permettront de mesurer les 
paramètres cosmologiques Q,M et Q,A 

avec une précision statistique de 5 % 
environ, et d'obtenir une première 
mesure du paramètre co. 

• Aller dans l'espace 
A plus long terme, les équipes fran

çaises préparent avec les chercheurs 
américains un projet de satellite SNAP 

(SuperNova Acceleration Probe), qui 
aura pour mission de peupler le domai
ne du diagramme de Hubble z > 1 avec 
une précision inégalée, apanage du 
spatial. Les avantages à s'affranchir de 
l'atmosphère terrestre apparaissent 
clairement en tête d'article, où l'image 
de découverte au sol de la supernova 
SN1998ba est confrontée à l'image 
prise par le télescope spatial Hubble 
(HST). Récemment, la plus lointaine 
supernova connue a été découverte 
dans des images d'archives du 
HST[11]. Son décalage vers le rouge est 
de 1.7. Avec la découverte et la mesure 
de quelques milliers de supernovae jus
qu'à des redshifts voisins de 2, il sera 
possible de mesurer très précisément 
les paramètres cosmologiques £îMet flA 

ainsi que le paramètre m et sa dépen
dance en redshift et donc en temps. 
L'identification de cette mystérieuse 
énergie noire est à portée de nos instru
ments. 
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Annonces 

• 27-30 août 2001, Caen 

École d'été de physique. « L'énergie 
sous toutes ses formes : données, 
contraintes, enjeux ». 

Information : http://e2phy.in2p3.fr/  
(rappel : voir Bulletin 128, p. 2) 

• 26-29 octobre 2001, Marseille 
(Saint-Charles) 
49 e Journées nationales de l'Union des 
physiciens en Provence, « La physique, 
la chimie et la mer ». 
Renseignements et inscriptions : 
http://www.udp2001.org/index.htm 

• 22 février 2002, Les Houches 
« Dynamics and Thermodynamics of 

Systems with long range interactions ». 
Toutes les informations nécessaires 
sont accessibles à l'adresse suivante : 
http://www.ens-lyon.fr/~tdauxois/ 
Weblongrange.html 

•19 octobre 2001 : Paris 
Forum sur la physique et la société. 

Ce forum se tiendra au ministère de la 
Recherche et de la Technologie, le ven
dredi 19 octobre 2001, pendant la pre
mière journée de la Fête de la 
Science. Il est organisé sur l'initiative de 
Michèle Leduc à la direction de la 
Recherche et de Bernard Frais à la 

direction de la Technologie. La SFP 
prend une part active dans son organi
sation par ses coordinateurs Pascale 
Launois (du bureau SFP) et Pierre 
Binétruy (président de l'interdivision 
Théoriciens de la SFP). 

Le forum, d'accès libre, s'adressera à 
un large public, curieux de science et 
de culture. Pour illustrer sa diversité, 
citons l'exposé d'ouverture sur la phy
sique au siècle passé et les différentes 
tables rondes : le goût de la physique 
chez les jeunes et dans le grand public, 
la physique et les entreprises, l'impact 
de la physique sur l'homme et son envi
ronnement, la physique au 21 e siècle... 

Le forum se conclura par une inter
vention du ministre de la Recherche. 
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EDITORIAL 

Étoffer la SFP à l'échelle de l'Europe ? 
La Société européenne de physique regroupe plus de 30 sociétés nationales, d'importance et de taille très 

différentes. Si. à coup sûr. la SFP se place aux côtes des sociétés britannique (Institute of Physics) et allemande 
(Deutsch Physikalische Gesellschaft) quant a son rayonnement et son rôle international, elle arrive très loin derrière 
elles quant à son nombre d'adhérents. C'est, il est vrai, un thème récurrent et es équipes qui animent notre société 
ont régulièrement mis en place des actions qui n'ont pas donne des résultats très tangibles sur le pian quantitatif 
même si elles ont contribué à renforcer son rôle et son rayonnement. La dernière en date et dont nous attendons un 
effet, en particulier auprès des jeunes qui ne réalisent pas toujours l'importance de nos sociétés savantes, est la 
plaquette dont la diffusion se met actuellement en place. Celle-ci a été préparée par des jeunes physiciens, 
conscients des questions qui se posent à d'autres jeunes. 

Mais, l'efficacité de cette action dépend de vous tous et toutes, qui êtes proches de la SFP et qui saurez utiliser 
cette plaquette pour l'indispensable renforcement de nos ; effectifs. 

On peut se poser la question du pourquoi de cette comparaison quantitative avec nos collègues anglais et 
allemands pour lesquels, il est vrai, les sociétés de physique jouent un rôle plus institutionnel que la nôtre. Un des 
éléments - c'est le second thème de cet éditorial - est !a coexistence en France de nombreuses sociétés savantes 
ou les problèmes de la physique sont déclines chapitre par chapitre (thermique, optique, acoustique, matériaux, 
électronique...), la SFP restant la société généralistes. Ces sociétés sœurs - amie - ont très souvent pu, par le jeu de 
cette plus grande spécialisation, attirer des participations venant de l'entreprise et c'est là que l'on retrouve 
majoritairement les participations industrielles. Naturellement, la SFP reste attachée à sa mission de formation et aux 
grands problèmes fondamentaux de la physique contemporaine. Mais, que peut-on dire d'un arbre dont les racines 
plongent clans les fondements de la science mais qui serait sans branches ? Il nous faut d'urgence renforcer (voire 
créer) des liens avec ces autres sociétés qui se recommandent des sciences physiques. Il ne s'agit en aucun casd'une 
quelconque OPA et l'autonomie actuelle de ces sociétés et leur vitalité qui apparaît a travers congres, bulletins... est 
à préserver. Mais l'on peut envisager différentes formes de rapprochements. Ceux-ci existent déjà par le biais de 
cotisations jointes (UDP. SFC). de divisions de spécialités communes (par exemple avec le Groupe français des 
polymères). L'organisation de colloques de spécialistes en commun est aussi une possibilité de rencontres et de mise 
en commun de projets. 

Avec le soutien de l'Académie des Sciences, nous pensons a la possibilité d'une fédération d'associations. En 
effet, s'organiser pour des actions communes n'est pas nouveau en France : cela s'est fait récemment en mécanique 
par la création de l'Association française de mécanique et en mathématiques ou la SMF et la SMAI (mathématiques 
appliquées) sont en relation étroite. C'est une ouverture très intéressante qu'il faut mettre en place. C'est ce que fait, 
aux USA, l'American Institute of Physics qui publie, entre autres actions, Physics today. C'est à ce prix que l'influence 
politique, la représentation internationale, les actions diverses (éducation, physique et développement, soutien de la 
recherche en physique) prendront un poids et une lisibilité suffisants. 

Mais, nous ne nous faisons pas d'illusion. Ce n'est pas par une action « au sommet - de quelques responsables 
que ceci pourra prendre vie. C'est à travers les contacts et les actions que nous conduirons avec nos collègues 
physiciens qui participeront à des sociétés sœurs (ou ne participeront pas !), que pourra se mettre en place ce projet 
ambitieux. 

Étienne Guyon et J o s é Teixeira 


