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Lors de sa réunion du 29 septembre
2001, le Conseil de la SFP a désigné le
lauréat du grand prix de physique appliquée EDP-Sciences (nous y reviendrons dans le prochain numéro du Bulletin) et ce fut l'occasion d'un embryon
de débat sur les profils de physiciens
concernés. Il est clair qu'à une époque
où le pluridisciplinaire est présenté
comme une panacée et où la physique,
science-mère comme les mathématiques, met son nez partout, le sujet
mérite quelques réflexions.
Depuis quelques décennies, les physiciens, au sens le plus large (opticiens,
acousticiens,... transposable aux chimistes !) sont soumis en permanence à
laquestion desavoir à quoi sert ce qu'ils
font. C'est au point qu'ils ont développé
une sorte de réflexe conditionné qui leur
fait donner une réponse en guise de justification, souvent parfaitement acceptable, mais parfois aussi artificielle et
dont personne n'est dupe, avant même
que la question ne leur soit posée !
De fait, au départ, tout est dans la tête
du chercheur (de son équipe, de son
laboratoire...). Sa motivation profonde
est-elle le souci d'explorer, d'observer
des phénomènes nouveaux, de les
mesurer, de les modéllser, de les comprendre ? Alors il fait de la physique dite
« fondamentale » sans que ce mot soit
plus approprié que physique « inutile »
(seul l'avenir peut le dire). L'utilité n'est
d'ailleurs en rien un critère de qualité
dans ce cas : c'est simplement une physique où l'application n'est pas motrice.
La valeur du travail ne dépend que de la
nouveauté des observations et/ou de
l'originalité de leur interprétation.
Dans ce type de démarche, rien ne
distingue un chercheur d'un autre sinon
l'objet de son travail, qui n'est ni appliqué ni pluridisciplinaire mais peut être
interdisciplinaire, cela va du physicien
des particules à l'astrophysicien, en
passant par le physicien des atomes,
des moléculesou de la matière condensée, le géophysicien, le biophysicien,....

miniaturisation, gain d'énergie,...) ou
d'autres paramètres (simplicité de procédé, moindre coût, meilleure fiabilité, ...). On est là, me semble-t-il, dans un
domaine beaucoup plus vaste où des
approches plus collectives sont indispensables car elles sont par essence
interdisciplinaires.
En effet, si le travail quotidien de ce
physicien reste d'observer, mesurer,
modéliser et comprendre les effets
associés à des changements volontaires de paramètres physiques d'un
système, la qualité des résultats se
mesure à l'aune des progrès accomplis
dans le cadre de l'utilisation visée. Il y
faut une connaissance sans cesse mise
à jour des systèmes concurrents et un
constant souci de facilité de développement, de prix,... Ceci joue tout
autant, par exemple, dans les techniques apportées par la physique à
l'imagerie médicale que dans le développement de Tokamaks préparant à
une future production d'énergie par
fusion nucléaire.
Physicien et physicien appliqué sont
deux métiers différents. La même personne peut certes passer de l'un à
l'autre mais ils sont bien difficiles à
mener de front. Il n'y a pas à les hiérarchiser car il y faut autant de talent, et le
terme de « laboratoires d'excellence »,
parfois utilisé, me semble malheureux.
Les exigences de la science appliquée
imposent des efforts coordonnés
beaucoup plus vastes que la science
fondamentale (je ne parle pas Ici des
instruments).
Du temps de leur splendeur, les laboratoires de la Bell Telephone ou d'IBM
comptaient dix chercheurs appliqués
par chercheur de base (et dix ingénieurs
de développement par chercheur
appliqué). Pourquoi les proportions
seraient-elles changées maintenant ?
A chaque physicien de bien identifier
sa vocation et aux organismes de tutelle et aux entreprises de bien spécifier
leurs profils d'embauche en fonctions
de leurs missions et de leurs proDans une approche appliquée, le grammes, la part de chaque famille
moteur intellectuel est d'aboutir à un étant clairement indiquée.
progrès d'un système physique pour
une utilisation donnée, qu'il s'agisse
Claude Sébenne
des performances physiques (rapidité,
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Les phases nucléaires : de nouveaux états
de la matière dense
1

Bernard Borderie et Philippe Chomaz

2

1 IPN, Orsay, 2 GANIL, Caen

Les collisions d'ions lourds à des
vitesses proches de la vitesse de Fermi
des nucléons dans les noyaux (v voisin
de c/4) permettent d'étudier le comportement de la matière nucléaire portée à
des températures et des densités
extrêmes. Ces études mettent en évidence la désintégration simultanée des
noyaux chauds produits en plusieurs
noyaux plus petits, la multifragmentation, ou exclusivement en particules
légères (neutrons et isotopes d'hydrogène et d'hélium), la vaporisation. Ces
processus présentent de fortes analogies avec une transition liquide-gaz.
Caractériser ces changements d'états
pour le système fini qu'est le noyau et
remonter ensuite au diagramme de
phases de la matière nucléaire sont les
enjeux des recherches actuelles. Le
premier objectif dépasse le cadre de la
physique nucléaire et s'inscrit dans
l'élaboration de la physique statistique
des systèmes finis. Le second tend à
une métrologie des propriétés
nucléaires. Les avancées et les perspectives sont passées en revue dans
cet article.

La matière nucléaire
Au cœur de l'atome, le noyau. Dans le
noyau, une matière excessivement
dense, la matière nucléaire. A température et densité normales, on la sait
constituée de particules, protons et
neutrons, elles-mêmes composées de
quarks. Toutefois, sa structure et ses
phases sont encore mal connues. Pour
explorer les propriétés thermiques et
mécaniques de cette matière nucléaire,
les chercheurs utilisent les collisions
entre noyaux provoquées grâce aux
accélérateurs de particules. À très
haute température ou densité, les particules libèrent leurs constituants et la
matière devient un plasma de quarks et
de gluons. La découverte de ce nouvel
état de la matière a été annoncée par le
CERN à Genève au début de l'année
2000 [*]. Nous n'aborderons pas plus
avant ce sujet dans cet article.
À plus basse énergie et densité, les
particules se condensent en noyaux. La
force entre particules étant analogue à
une force de van der Waals, la formation
de noyaux s'apparente à une transition
liquide-gaz [1, 2]. Cette région du dia4
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gramme des phases (voir fig. 1) de la
matière nucléaire est activement étudiée dans plusieurs laboratoires dans le
monde. En France, c'est auprès du
GANIL, le grand accélérateur national
d'ions lourds, que se concentre l'essentiel de ces recherches.

l'équation de Boltzmann nucléaire prédisent la formation d'un système chaud
et dense lors des collisions à faible
paramètre d'impact [1,2]. Cette phase
de compression et d'échauffement est
suivie d'une rapide expansion.
Une trajectoire typique dans le plan
température-densité obtenue à partir de
ces calculs dans le cadre du champ
moyen stochastique semi-classique est
indiquée sur la figure 1. Si l'amplitude
de cette expansion reste faible, un
noyau résidu demeure. En revanche,
lorsque l'amplitude est suffisante, l'expansion conduit à la fragmentation du
système formé. Cette fragmentation
peut aller de la formation de plusieurs
noyaux de taille moyenne à la décomposition totale du système en neutrons
et particules légères, isotopes d'hydrogène et d'hélium. Le premier cas a été
baptisé multifragmentation alors que le
Figure 1 : Diagramme de phase de la matière second a reçu le nom de vaporisation.
nucléaire. La densité normale à l'intérieur des Dans ce scénario, la multifragmentation
noyaux est marquée p . Elle correspond à la limi-et la vaporisation des noyaux seraient
te de la ligne de coexistence liquide-gaz à température nulle. La zone de coexistence se termine auintimement liées à la transition liquidepoint critique qui devrait se trouver autour de gaz de la matière nucléaire qui les com100 milliards de degrés. À plus haute densité oupose.
température, les particules libèrent leurs constiIl est important de souligner que ces
tuants en un plasma de quarks et de gluons.
Plusieurs événements cosmiques explorent ce prédictions sont encore sujettes à disdiagramme. Le Big-Bang a créé les particules cussion car la dynamique des objets
d'un plasma initial excessivement chaud mais dequantiques complexes est un problème
densité modérée. Les cœurs des supernovae de théorique ouvert. Différentes approches
type II implosent sous l'attraction gravitationnelle.
prennent en compte différentes facettes
La matière y est rapidement concentrée pour fina-du problème et peuvent conduire à diflement créer une étoile à neutron ou un trou noir.
Les collisions entre ions lourds correspondent àférentes conclusions. Nous allons voir
des événements moins cataclysmiques. La matiè- que, dans les dernières années, un
re des noyaux y est comprimée et chauffée avant nombre important d'observations plaide se dilater et de plonger dans la zone de coexis- de en faveur des transitions de phases
tence. Là, elle peut spontanément se transformermais le débat n'est pas clos. Dans ces
en un mélange de liquide et de gaz.
conditions, c'est à l'expérience de trancher.
0

1

Les collisions entre ions
lourds

Une méthode reconnue pour chauffer
la matière nucléaire est d'utiliser les collisions violentes entre noyaux lourds. À
basse énergie, les noyaux chauds sont
formés par fusion. C'est le noyau composé dont la désexcitation, appelée
l'évaporation, est bien connue.
À plus haute énergie, quand la vitesse relative des noyaux avoisine et
dépasse le quart de la vitesse de la
lumière, le problème devient plus complexe. Les simulations basées sur

INDRA : un système de
détection performant
L'étude expérimentale des collisions
entre noyaux lourds nécessite des
moyens de détection très performants.
À chaque collision, plusieurs dizaines
de particules de numéro atomique et
d'énergie cinétique très variables, sont
émises dans n'importe quelle direction.
Il faut être capable de les détecter et de
1. Souvent appelé le transport.

les identifier toutes (ou presque toutes)
pour pouvoir reconstituer l'histoire de
chaque collision. INDRA [3], installé
auprès du GANIL répond à ces exigences (voir fig. 2). Avec une couverture géométrique atteignant 90 % de l'espace autour de la cible, associée à une
identification en numéro atomique jusqu'à l'uranium et en masse des particules chargées, isotopes d'hydrogène
et d'hélium, sur un très large domaine
en énergie cinétique (de 1 MeV à
4 GeV), ce multidétecteur est aujourd'hui l'un des équipements les plus performants au monde pour l'étude de la
matière nucléaire chaude. À partir des
caractéristiques des produits de réaction, il permet de trier les différents
types de réactions et d'isoler les événements où un système chaud a été
formé. En utilisant l'ensemble des informations disponibles, on peut remonter
aux valeurs des numéros et masses
atomiques et des énergies d'excitation
des « noyaux » chauds produits, ceci
avec une précision jamais atteinte
auparavant.
2

propriétés statistiques des ensembles
événements ayant relaxé toute leur
étudiés. La mise au point et le contrôle
énergie et ayant perdu la mémoire de la
de ces méthodes demandent un grand
direction Initiale présentent toutes les
nombre de simulations à partir de diffécaractéristiques d'une source unique.
rents modèles et hypothèses afin d'étuLes émissions sont isotropes. Les
dier, dans des cas connus, les effets de
spectres de particules et fragments
la construction de lots d'événements
sont maxwelliens.
étudiés ainsi que les biais entraînés par
C'est ainsi que l'on a pu étudier les
l'appareillage.
propriétés des systèmes nucléaires
Heureusement, la nouvelle génération
chauds.
de détecteurs à laquelle appartient
INDRA, de par ses performances À basse
température,
exceptionnelles, a permis de minimiser
l'évaporation
les incertitudes dues à cette étape de
l'analyse. La figure 3 illustre le type de
Depuis les premières études des
méthode utilisé ici pour isoler les événenoyaux composés, on a pu démontrer
ments correspondant à la formation
que les émissions de particules par des
d'un système chaud unique dans la
noyaux excités à température modérée
réaction Gd + U à 36 MeV/u [4]. INDRA sont en bon accord avec les prédictions
ayant Identifié tous les fragments émis
des modèles statistiques. Un exemple
lors d'une collision, il est possible de
typique est présenté sur la figure 4 [5].
mesurer l'énergie dissipée et d'analyser
Ainsi les noyaux chauds évaporent des
la forme des événements dans l'espace
particules.
des énergies.

On extrait en particulier la direction
de l'axe principal de chaque événement. En portant chaque événement
sur un diagramme présentant en abscisse cette direction (6flot) et en ordonnée l'énergie dissipée on peut identifier
plusieurs régimes de collision. Les événements non totalement relaxés restent
allongés et gardent une direction privilégiée proche de celle du projectile. En
sélectionnant ces événements on
constate que le système est formé de
deux sources comme le montrent clairement les distributions de vitesse des
Figure 2 : Vue d'ensemble du détecteur INDRA. particules et fragments. En revanche les

Sélection
chauds

des

Dans les collisions
excessivement
violentes,
les noyaux se vaporisent
Si l'on monte à très haute énergie, on
attend une vaporisation complète des
noyaux. Ce phénomène a pu être
observé pour la première fois avec le
détecteur INDRA au GANIL. Le système
formé lors d'une collision est décomposé en neutrons et en isotopes d'hydrogène et d'hélium. Une étude complète
des propriétés de désexcitation des
noyaux vaporisés a même pu être réalisée. Elle a permis de caractériser la

systèmes

Un multidétecteur comme INDRA
permet avant tout de maîtriser les
conditions de sélection des systèmes
excités étudiés et d'en définir le degré
d'équilibration.
Les collisions entre projectile et cible
ont lieu au hasard. Pour isoler un mécanisme de réaction spécifique ayant
conduit à la formation du système que
l'on cherche à isoler il faut effectuer un
tri a posteriori des événements enregistrés par l'appareillage de mesure. Pour
cela il faut mettre au point des
méthodes utilisant des variables globales qui permettent de sélectionner un
ensemble cohérent d'événements [4].
C'est là un des problèmes importants
de ces études car il faut toujours garder
en mémoire que le tri peut biaiser les

Figure 3 : La figure présente en haut à droite une figure schématique illustrant l'analyse en forme des événements. Cette analyse permet d'obtenir la direction principale (Qflot) de chaque événement. En corrél
cette direction avec l'énergie dissipée on peut définir plusieurs régimes de collision (ici notés de 1 à 4).
2. Le mot noyau n'est plus vraiment adapté lorsqueLes distributions en vitesse parallèle et perpendiculaire à la direction du faisceau sont montrées pour ces
de très grandes énergies d'excitation sont mises quatre zones pour les particules alpha émises dans la réaction. Quand la mémoire de la voie d'entrée est
en jeu, au-delà de l'énergie de liaison des noyaux forte (petit angle et faible dissipation) le système conserve deux sources de particules (le quasi-projectile
voisine de 8 MeV par nucléon. On parle plus géné-et la quasi-cible) très visibles sur les distributions de vitesse. Quand la perte de mémoire est forte (dissiralement de source nucléaire chaude. Par commo- pation complète et direction principale très différente de la direction initiale de la collision) une seule sou
dité nous utiliserons cependant le mot noyau
ce reste visible sur les distributions de vitesse.
chaud dans cet article.
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me total accessible mais seulement un
Ce phénomène correspond exactevolume réduit obtenu en soustrayant le
ment à ce qui est attendu d'une transivolume propre des particules. Pour
tion de phase liquide-gaz à l'équilibre.
comprendre les productions observées
Par exemple, la figure 7 montre les disil faut supposer que la température
tributions de fragments lors d'une tranvarie avec l'énergie d'excitation de 10 à sition liquide-gaz telles qu'on peut les
25 MeV et que le volume libre est 3 fois calculer dans le cadre de modèles. Ici le
le volume à densité normale V des
modèle de gaz sur réseau est utilisé [8].
noyaux considérés. Le volume total
À basse énergie dans tous les événedans lequel se passe la vaporisation est
ments il y a un gros fragment et
quant à lui voisin de 5V . Ce volume
quelques particules. Ces partitions sont
total correspond à une situation où les
équivalentes à celles qui sont obtenues
particules du gaz sont suffisamment
lors d'une évaporation. À haute énergie,
espacées pour ne plus être soumises à
le système est décomposé en une mull'action de la force nucléaire. Les surtitude de particules et petits fragments,
faces des différents fragments sont
c'est la vaporisation. Aux énergies interalors séparées par environ 2 fermis, dismédiaires de nombreux fragments de
tance qui est de l'ordre de portée de
masse moyenne sont aussi produits,
cette force.
c'est la mutifragmentation.
Figure 4 : Observation des spectres de particules
(p, d, t, a) émises par des noyaux chauds de tel- Ces conditions correslure (points). Les taux d'émission ainsi que les pondent à la configuration
énergies sont en parfait accord avec un calcul où les propriétés statisstatistique à température donnée (lignes).
tiques des partitions se
découplent de la dynaphase
gazeuse
des
systèmes
mique car les fragments
nucléaires [6].
cessent d'interagir. C'est
le « freeze-out ». La caracCe travail concerne une population
térisation
du système en
de systèmes chauds proche d'un Ar.
tant qu'état physique ou
Ces systèmes ont été préparés grâce
mélange d'états ne peut
aux collisions entre des noyaux d' Ar
donc s'effectuer qu'à cet
et de Ni. Le seuil en énergie de bominstant.
bardement pour l'apparition de la vaporisation de l'ensemble du système est
Cette étude démontre
de 50 MeV par nucléon. A ces énergies que la phase gazeuse, à
élevées, les noyaux ne parviennent pas
basse densité et haute
à s'arrêter l'un dans l'autre. Deux sysénergie d'excitation, cortèmes chauds sont ainsi formés. Dans
respond à un gaz réel de Figure 6 : Nombre de fragments plus lourds que l'hélium mais plus
l'étude présentée seules les particules
neutrons et de noyaux légers que les fragments de fission produits lors de la désexcitation de
émises par la source chaude initialed'hydrogène et d'hélium. sources chaudes formées dans plusieurs types de réactions. Le
ment associée au projectile ont été
nombre de fragments est normalisé à la masse du système.
considérées. La figure 5 indique la composition chimique du gaz ainsi produit
Entre évaporation
Cette interprétation de la multifragen fonction de l'énergie d'excitation du
et vaporisation un nouveau
mentation en termes de transition liquinoyau chaud de départ obtenue par
de gaz est confortée par le très bon
mécanisme :
une étude calorimétrique.
accord obtenu lors d'une confrontation
ia
multifragmentation
Ces données expérimentales sont en
directe des distributions de fragments
très bon accord avec un calcul de gaz
expérimentales avec celles obtenues
Les études des noyaux chauds nous
réel de fermions et de bosons en équipar les prédictions des modèles statisont appris qu'entre l'évaporation et la
libre thermique et chimique. Dans un
tiques de multifragmentation [9].
vaporisation, les noyaux chauds fraggaz réel, les particules ne sont pas
mentent. Il y a production massive
L'affaire de la transition liquide gaz
considérées comme ponctuelles.
d'éléments plus lourds que l'hélium. Ce
dans
les noyaux pourrait être entendue
Chacune occupe un volume spécifique.
phénomène a été baptisé multifragmens'il n'y avait toute la complexité à la fois
Le volume libre qui conditionne l'entrotation. Situons plus précisément le
de la préparation et de la sélection des
pie du système n'est donc pas le voludomaine d'énergie d'excitation des
ensembles statistiques et de la modélinoyaux chauds correspondant au prosation des systèmes nucléaires. Les
cessus de multifragmentation [7] (fig. 6). physiciens ont avancé sur deux fronts
pour éviter ces deux écueils. L'un est de
Son seuil d'apparition se situe aux
chercher des observations directes qui
environs de 3 MeV par nucléon d'énergie d'excitation. Le maximum de la pro- ne dépendent que très peu des
modèles, l'autre étant d'essayer de
duction de fragments est observé au
maîtriser la dynamique de la formation
voisinage de l'énergie de liaison des
noyaux, c'est-à-dire 8 MeV par nucléon. des systèmes fragmentant. Ces deux
approches viennent récemment d'apÀ plus haute énergie d'excitation, la
porter de nouvelles informations allant
vaporisation des noyaux entre de façon
significative en compétition avec la mul- dans le sens de l'observation d'une
transition de phase. Toutefois il faut restifragmentation et contribue à réduire
ter prudent car ces avancées récentes
de plus en plus la production de fragFigure 5 : Abondance relative des diverses parti-ments. C'est la fin de la multifragmentademandent confirmation, les méthodes
cules émises dans les événements de vaporisaemployées étant relativement comtion d'un noyau chaud d'argon 36. Les lignes cor-tion.
plexes.
respondent aux prédictions statistiques.
0

0

36

36

58
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on observe que la transition de phase
est adoucie par rapport au système infini. La température n'est pas strictement
constante durant toute la transition de
phase. Toutefois la courbe calorique
présente une forte inflexion.
Ce signal a été recherché activement
dans les expériences nucléaires en particulier par la collaboration ALADIN travaillant au GSI en Allemagne. En 1996,
la courbe bleue (fig. 8) fut publiée [10].
La présence d'un large plateau était
proposée comme signature de la transition liquide-gaz. Toutefois dans les
années qui suivirent diverses expériences chauffant les noyaux avec des
méthodes différentes parvinrent à des
courbes caloriques différentes. C'est en
particulier ce que montrèrent les campagnes de mesures faites avec INDRA
au GANIL (courbe rouge de la fig. 8)
Figure 7 : En haut évolution de la distribution en [11].
taille des fragments quand on augmente l'énergie Aujourd'hui les apparentes contradicd'excitation d'un système fini qui fait une transition entre liquide et gaz. Le diagramme du bas tions des diverses courbes caloriques
donne la température en fonction de l'enthalpie sont levées. Le problème est que, dans
le cas de la transition liquide gaz, le
du système à pression constante pour un
ensemble canonique et microcanonique. Dans levolume joue un rôle essentiel. Dans un
premier cas, deux courbes sont possibles l'une système infini le volume, ou de façon
considérant l'énergie la plus probable (rond) équivalente la densité, est le paramètre
l'autre la valeur moyenne de l'énergie.
d'ordre de la transition. Pour un système fini cela reste vrai, le volume pouvant
être relié à un rayon moyen. Il n'y a
Observer directement une
donc pas qu'un seul paramètre à consitransition liquide-gaz dans
dérer mais deux : l'énergie et le volume.
L'équation d'état est au moins à deux
les noyaux : courbes
dimensions. La figure 9 présente l'évocaloriques et volumes
lution de la température dans le cadre
incertains
microcanonique pour la région de transition
de phase avec le modèle du gaz
La figure 7 présente la courbe calorique attendue pour un système fini
confiné par une pression externe fixe.
Dans le cas d'un système canonique,

sur réseau [12]. Le système est supposé n'avoir un volume connu qu'en
moyenne puisque la fragmentation
n'est pas confinée dans un conteneur.
C'est un système ouvert qui fragmente.
La mécanique statistique nous apprend
que, dans ce cas, le paramètre de l'ensemble statistique est le multiplicateur
de Lagrange associé au volume qui
peut être directement relié à une pression.
Comme les volumes moyens des
systèmes qui multifragmentent ne sont
pas contrôlés directement et peuvent
dépendre des réactions considérées, la
courbe calorique n'est pas unique. En
l'absence d'une information sur le volume moyen des systèmes étudiés, la
courbe calorique n'est donc pas suffisante pour démontrer la présence d'une
transition de phase.

Capacité calorifique
négative et zone de
coexistence
Simultanément les développements
théoriques récents démontrent qu'une
transition de phase dans un système
fini peut être caractérisée de façon non
ambiguë par la présence d'une zone de
courbure anormale dans les potentiels
thermodynamiques associés à l'ensemble considéré [13]. Dans le cas
d'une transition liquide-gaz, on attend
des capacités calorifiques et des compressibilltés négatives [12]. Cette existence d'une courbure anormale en présence d'une transition de phase dans

Figure 8 : Courbes caloriques obtenues par les
Figure 9 : Equation d'état à deux dimensions (à gauche), en fonction de l'énergie et du logarithme du mulcollaborations ALADIN et INDRA montrant la température extraite de divers rapports isotopiquestiplicateur de Lagrange, K associé au volume (la pression). Les deux courbes donnent deux exemples de
en fonction de l'énergie d'excitation du système transformations explorant cette surface, l'une à pression constante, l'autre à volume moyen constant. Les
fluctuations d'énergie cinétique sont présentées sur la partie droite.
considéré.
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les systèmes finis dépasse le cadre de
la physique nucléaire. Ce phénomène a
tout d'abord été attendu pour les systèmes auto-gravitants. Récemment,
des capacités calorifiques négatives
semblent avoir été observées dans le
cas de la fusion des agrégats métalliques. Simultanément, en utilisant une
méthode basée sur les fluctuations, plusieurs groupes de physique nucléaire
viennent de rapporter l'observation de
capacités calorifiques négatives lors de
la multifragmentation des noyaux
chauds.
Les figures 7 et 9 montrent que si l'on
contrôle exactement l'énergie d'un système et si le volume n'est pas contraint
par la présence d'un conteneur, l'équation d'état définissant la température du
système présente une région de pente
anormale. « Le système refroidit quand
on le chauffe. » Cette capacité calorifique négative signale une zone de
courbure anormale du potentiel thermodynamique associé. L'ensemble des
points du diagramme de phase où la
température reste constante, alors que
l'énergie d'excitation croît, forme une
ligne où la capacité calorifique diverge.
Cette ligne délimite la région de capacité calorifique négative. Pour le système
isolé, bien que la capacité soit négative
c'est un état d'équilibre, d'équilibre
microcanonique.
En revanche, si le système était mis
en contact avec un réservoir d'énergie
(bain thermique), il ne pourrait pas
demeurer dans la région de capacité
calorifique négative, ce serait une
région d'instabilité. Toute différence de
température entre le système et le bain
entraînerait un échange d'énergie. Si la
capacité calorifique est normale cet
échange réduit la différence de température. L'ensemble composé du système et du bain va vers un équilibre global. Les températures cherchent à
s'égaler. En revanche quand la capacité
calorifique est négative l'échange
d'énergie augmente la différence de
température. Le système en contact
avec un réservoir d'énergie fuit cette
région, il est instable.
Cette zone instable se termine au
point critique. Là, la capacité calorifique
n'a plus qu'une divergence et demeure
positive. La zone de coexistence est
plus large que cette zone instable. Pour
en cerner les limites il faut procéder à
une construction de Maxwell sur la
courbe T1 en fonction de E. On détermine ainsi les 2 énergies pour lesquelles
l'entropie a une tangente commune.

Fluctuations anormales et
transition liquide-gaz dans
les noyaux
Il a récemment été proposé de mesurer directement la capacité calorifique
8
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des systèmes fragmentant [14]. Cela
peut se faire en suivant l'idée que les
capacités calorifiques, qui sont des
dérivées secondes des potentiels thermodynamiques (les logarithmes des
fonctions de partition), sont directement
reliées aux fluctuations d'énergie. Cette
propriété est bien connue dans le cas
canonique où l'énergie totale fluctue.
Dans le cas microcanonique, l'énergie
totale est strictement constante. Elle ne
peut avoir de fluctuations. En revanche,
si cette énergie peut être décomposée
en deux parties indépendantes, alors
les fluctuations de ces énergies partielles sont directement reliées aux
capacités calorifiques.
Le cas le plus simple est celui de
l'énergie cinétique et de l'énergie d'interaction (appelée par la suite énergie
potentielle) d'un système classique.
Pour une énergie, E, totale fixée la distribution d'énergie cinétique, PE(EC), est
facilement obtenue grâce aux diverses
densités d'états elles-mêmes directement associées aux entropies
PE(Ec) = [Wc(Ec)Wi(E-Ec)]/w(E) =
exp[Sc(Ec) + S,(E - EJ - S(E)]
(1)
où Sc, Sj et S, sont respectivement les
entropies cinétiques (espace p), potentielle (espace r) et totales. En prenant
les dérivées successives de cette
expression par rapport à l'énergie cinétique on démontre facilement que : la
partition d'énergie la plus probable correspond à des températures (T1 =
dS/ôE) cinétique et potentielle égales ;
cette partition la plus probable peut
souvent être assimilée à la partition
moyenne ;
la courbure de P^EJ à l'énergie la
plus probable fait intervenir les dérivées
secondes des entropies qui ne sont rien
d'autre que les capacités calorifiques ;
dans une hypothèse gaussienne cela
conduit à une fluctuation de l'énergie
cinétique
ac2 = T2(CcCp/(Cc + Cp)

(2)

Cette expression peut être inversée
pour calculer C = Cc + CR, qui à l'ordre
le plus bas d'une approximation gaussienne peut être considéré comme la
capacité calorifique totale, conduisant à
C = Cc2/(Cc-oc2/T2)

(3)

Quand C est négatif, les fluctuations
d'énergie cinétique deviennent anormalement grandes dépassant la valeur
canonique <oc>2 = CCT2. La figure 9
montre qu'en effet, dans toute la région
où la capacité calorifique est négative,
les fluctuations d'énergie cinétique
dépassent la valeur canonique. Pour ce
système classique Cc vaut par particule
approximativement 3/2. Sur plusieurs
modèles, nous avons pu vérifier l'existence de fluctuations anormales et

contrôler la précision obtenue sur C
extrait des fluctuations grâce à la formule (3).

Fluctuations
anormales
dans l'expérience et
capacité calorifique
négative
Dans le contexte d'une analyse des
fluctuations, la procédure expérimentale est bien définie :
1) Il faut isoler une source de masse et
d'énergie d'excitation connues en triant
les événements et en procédant à une
étude calorimétrique;
2) Lorsque ceci est fait il faut alors
contrôler que cet état est compatible
avec un état d'équilibre ;
3) Il faut ensuite utiliser l'information
disponible sur l'état asymptotique du
système pour reconstruire l'instant du
freeze-out) ; en particulier on peut
reconstruire la masse et la charge des
fragments tels qu'ils existaient à ce
moment-là et calculer l'énergie potentielle coulombienne. Tous les contrôles
possibles de cette reconstruction doivent être effectués ;
4) Finalement grâce à un bilan de
masse, on calcule pour chaque événement la composante de l'énergie qu'il
faut fournir pour former cette partition
(le « Q » de la réaction) et on l'ajoute à
l'énergie coulombienne ; le reste de
l'énergie disponible est réparti en énergie d'excitation interne des fragments
et en agitation thermique. On peut en
calculer la valeur moyenne ce qui fournit un thermomètre. Ce thermomètre est
aussi utilisé pour déduire la contribution, Cc, de l'agitation à la capacité
calorifique. Finalement la fluctuation de
cette partition d'énergie fournit oc2 d'où
nous déduirons la capacité calorifique.
Cette procédure vient d'être appliquée avec succès à plusieurs expériences. La figure 10 présente un
exemple d'une telle analyse pour la
fragmentation de projectiles d'or sur
une cible d'or. Ces données ont été
mesurées à MSU aux Etats Unis par le
détecteur MULTICS-MINIBALL [15].
Bien que l'énergie de bombardement
soit fixe (35 MeV par nucléon) les collisions périphériques correspondent à
toute une gamme d'énergie d'excitation. En effet, le projectile et la cible
n'ont qu'un bref contact durant lequel
une partie de leur énergie cinétique est
dissipée en chaleur. Deux noyaux
chauds sont formés. Dans cette expérience seul le noyau projectile a été étudié.
La présence d'une transition de
phase est trahie par un pic de oc2 qui
dépasse la valeur canonique <oc>2 =
CCT2. C'est exactement ce que nous

Figure 10 : Partie gauche : comparaison entre les fluctuations observées dans l'expérience et la prédiction canonique C1 (voir texte).Parties centrale e
capacité calorifique du système extraite en utilisant la formule (3) ; la zone grisée (bleutée) prend en compte les différentes erreurs alors que les points n'u
que la valeur moyenne.

observons sur la figure 10. Dans le
cadre de cette analyse, la région où la
fluctuation est anormalement grande
est au milieu de la zone de transition
liquide gaz.
En suivant cette philosophie on peut
ainsi extraire la capacité calorifique du
système. Dans la région où oc2 est nettement plus fort que <oc>2 = CCT2, la
capacité calorifique totale est négative.
Cette branche négative est entourée de
deux divergences là où oc2 = <oc>2.
Des résultats analogues pour le système formé lors de collisions frontales
entre un faisceau de xénon à 32 MeV
par nucléon et une cible d'étain sont
présentés sur la partie droite de la figure 10. Ces résultats ont été obtenus au
GANIL avec le détecteur INDRA [16].
Dans le cas de collisions frontales les
deux noyaux fusionnent en un seul système chaud. Quelques particules ne
participent pas à la formation du système équilibré. Elles emportent peu
d'énergie ce qui permet d'étudier un
système d'énergie variable mais dans
une gamme beaucoup plus étroite que
celle obtenue dans l'expérience décrite
précédemment.
Il est important de souligner que ces
analyses font appel à une méthode
inédite. Elle demande maintenant un
travail collectif de critique, d'amélioration et de contrôle. De nouveaux tests
de l'équilibre et une meilleure connaissance des propriétés du système au
« freeze-out », en particulier son volume
et son énergie d'excitation, sont nécessaires. Ce travail est actuellement entrepris tant du point de vue expérimental
que théorique. Les enjeux sont grands.
Si ces résultats sont confirmés, la première observation d'une capacité calorifique négative aurait été effectuée
grâce aux noyaux chauds. L'outil des

fluctuations maîtrisé ouvrirait la porte à
une véritable métrologie de l'équation
d'état et du diagramme de phases des
noyaux.
Nous allons voir que non seulement
la transition de phase a peut-être été
démontrée mais que nous aurions aussi
trouvé des indications sur la dynamique
de cette transition dans un système fini
comme le noyau.

rejoindre la région mécaniquement
instable de la zone de coexistence
appelée région spinodale (zone en
rouge de la fig. 11). Cette région possède la propriété très singulière de
répondre à une diminution de densité
par une augmentation de pression.
Toutes les fluctuations de densité croissent alors exponentiellement avec le
temps. Elles finissent par fragmenter le
système si celui-ci séjourne suffisamment longtemps dans cette zone. C'est
Dynamique de la transition
la décomposition spinodale.
de phase d'un système fini
Les modes collectifs instables responsables de l'amplification des flucNous avons présenté un scénario
tuations de densité possèdent des lonpossible pour la dynamique de la colligueurs d'onde et des temps de croission conduisant à la transition liquide
sance
caractéristiques.
Ceux-ci
gaz. Le système formé lors d'une collidépendent des propriétés du système
sion se dilaterait et entrerait dans la
considéré comme en particulier la porrégion de coexistence (liquide-gaz) du
tée de la force nucléaire : un mode ne
diagramme de phase. Il pourrait alors
pourra être amplifié par la dynamique
que si sa longueur d'onde associée est
supérieure à la portée de la force.
Les calculs montrent que les modes
les plus instables sont confinés dans un
domaine étroit de longueur d'onde centré autour d'une valeur de 8-10 fermis
avec des temps de décroissance voisins de 10"22 secondes [2]. La « taille »
des fluctuations de densité devrait donc
être gouvernée par ces modes qui vont
produire des fragments ayant tous un
numéro atomique voisin de 15.
Cependant différents processus vont
venir perturber tout cela : le battement
des modes les plus instables, la présence, même faible, d'instabilités à
Figure 11 : Partie haute le diagramme de phase grandes longueurs d'onde, l'éventuelle
de la matière nucléaire avec la zone spinodale aucoalescence (collage) de fragments
sein de la zone de coexistence. Le diagramme du avant la fin des interactions nucléaires
bas illustre schématiquement la décomposition entre eux, la décroissance secondaire
spinodale. Les figures en 3D présentent les résul-des fragments qui sont formés chauds,
tats d'une simulation complète de la décomposiet surtout la taille finie du système qui
tion spinodale d'un noyau fini grâce à un calcul de
multifragmente. Pour prendre en comptype Boltzmann Langevin.
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compte d'un tel pourcentage ? La partie droite de la figure est le résultat
d'une simulation dans le cadre de l'approche de champ moyen stochastique
(BOB). Dans ce calcul, toutes les collisions ont donné lieu à une multifragmentation associée aux instabilités spinodales et seulement de l'ordre de
0,15% des événements ont conservé la
trace de ce processus. Les événements
observés constituent en quelque sorte
une signature fossile de la décomposition spinodale. De façon Indirecte, nous
avons là, au travers de la mise en évidence d'une décomposition spinodale,
Figure 12 : Comparaison entre les calculs dynamiques et les résultats expérimentaux concernant les
unedis-indication supplémentaire d'une
tributions de fragments pour deux réactions menant à des systèmes d'énergies d'excitation par nucléon
transition
de phase du premier ordre.
semblables.
te tous ces phénomènes, il a été développé une simulation complète du processus considéré.
Ces simulations sont possibles
aujourd'hui grâce au développement
des approches de champ moyen stochastique (BOB) [17]. Ces équations de
transport prennent en compte, dans un
cadre semi-classique, l'Interaction
moyenne, la dissipation due aux collisions et surtout les fluctuations associées à cette dissipation. La décomposition spinodale des noyaux chauds a
ainsi pu être simulée. Les distributions
de fragments prévues ne présentent
pas d'augmentation significative au voisinage de Z = 15. En revanche elles
sont très proches des distributions
expérimentales. Deux exemples sont
donnés sur la figure 12 [18,4]. Cette
capacité à reproduire les observations
par un calcul de décomposition spinodale est un argument fort en faveur de
ce scénario.
Toutefois, nous avons vu précédemment que ces résultats expérimentaux
peuvent être compris dans le cadre
d'un équilibre statistique. Il semble
donc que le haut degré de stochasticité, allié à la non-linéarité et à la complexité de la dynamique, conduise à un
peuplement très large de l'espace de
phase accessible. Ainsi peut-on comprendre que l'on atteigne un équilibre
statistique par simple peuplement
dynamique de l'ensemble correspondant sans avoir recours à des arguments d'ergodicité.

Des signaux

fossiles

Alors comment réussir expérimentalement à trouver d'éventuels événements, sûrement rares, qui n'auraient
pas subi les avatars dont nous venons
de parler et qui constitueraient une
trace du processus proposé pour expliquer la multifragmentation?
Pour ce faire, une méthode très sensible de corrélation en taille des fragments a été utilisée. Elle consiste à
condenser toute l'information relative
10
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aux fragments d'un événement dans la
valeur moyenne <Z> et l'écart type AZ
de leur distribution en numéro atomique. À partir de ces deux variables,
on construit une fonction de corrélation
pour chaque groupe d'événements
possédant un même nombre de fragments (ce que l'on appelle la multiplicité de fragments). La valeur de la fonction de corrélation, pour chaque couple
(<Z>, AZ), est alors le rapport du
nombre d'événements expérimentalement détectés au fond statistique de ce
lot d'événements. Une production anormale, au sens statistique, d'évènements de multifragmentation possédant
des fragments de taille égale va donc
donner lieu à une valeur élevée de la
fonction de corrélation pour une très
faible valeur de AZ
Le résultat obtenu pour des collisions
frontales entre des noyaux de xénon et
d'étain (collisions aussi utilisées pour la
mesure de capacité calorifique) qui
conduisent à la multifragmentation de la
quasi-totalité du système est présenté
sur la figure 13 pour la multiplicité de
fragments la plus probable [19]. Les
fonctions de corrélations expérimentales présentent les pics espérés pour
les AZ petits. Ces pics révèlent qu'environ 0,1% des événements semblent ne
pas avoir totalement perdu le signal initial des partitions avec des fragments
de tailles égales ou très proches.
Peut-on dans le cadre d'un calcul
réaliste à trois dimensions rendre

Il faut noter qu'une description statistique de la multifragmentation avec des
conditions initiales correspondant à un
noyau chaud à basse densité et en
équilibre thermique reproduit bien l'ensemble des propriétés moyennes des
fragments comme par exemple leur distribution en numéro atomique. En
revanche, cette description ne peut
reproduire les corrélations en charge
que nous venons de discuter. Quelle est
la signification de cette observation ?
Tout cela nous indique que le processus
dynamique responsable de la multifragmentation (la décomposition spinodale)
conduit malgré tout à une large exploration de l'espace de phase. Les avatars
énumérés auparavant sont les responsables de cette exploration. La conséquence de cela est qu'une hypothèse
d'équilibre statistique pour décrire les
propriétés de la multifragmentation au
moment où les fragments sont formés
et se séparent, entourés de particules,
que nous avons appelé le « freeze-out »,
est tout à fait raisonnable pour progresser dans notre compréhension des
états ainsi produits. Cela ajoute une
cohérence supplémentaire au faisceau
d'indices décrit dans cet article, tendant
à prouver l'existence d'une transition de
phase liquide gaz dans les noyaux
chauds.

Toutefois, un travail complémentaire
est nécessaire pour confirmer cette
observation et son interprétation en
termes de décomposition spinodale.
Les statistiques sont faibles ce qui fait
que le signal de corrélation n'est qu'à
deux déviations standard du fond.
D'autres mesures devront être faites. Le
fond statistique de la corrélation est
aussi sujet à débats. Comment le
construire sans introduire de biais ? Les
lois de conservation, en particulier sur la
charge totale des fragments, sont
prises en compte pour chaque couple
de variables de la fonction de corrélation. En effet, la charge moyenne par
fragment, <Z>, pour un nombre de fragments
fixe n'est rien d'autre que la
Figure 13 : Corrélation (voir texte) en fonction charge
de
totale. Mais existe-t-il d'autres
AZ ef du <Z> pour l'expérience à gauche (Xe+Sn
contraintes?
32 MeV par nucléon) et le modèle à droite.

Là aussi les enjeux sont importants.
S'il est confirmé, ce résultat constitue
une première puisque ce serait la première fois que l'on observe expérimentalement des instabilités spinodales
liées à la transition liquide gaz dans un
système fini. La physique nucléaire a,
dans les années à venir, un rôle important à jouer dans la physique statistique
des systèmes mésoscopiques. Le
noyau chaud est, de ce point de vue, un
laboratoire unique de part sa nature
quantique et de part la possibilité de
faire varier la proportion de ses deux
composants fermioniques : protons et
neutrons.

Conclusion
Nous avons montré que de nombreux
phénomènes signalent l'existence
d'une transition de phase dans les
noyaux chauds. Entre évaporation à
basse température et vaporisation à
haute énergie d'excitation, le système
passe par un processus nouveau : la
multifragmentation. Il semble que l'on
puisse sélectionner des ensembles statistiques d'événements. Au cours des
deux dernières années, le faisceau d'indices démontrant l'observation d'une
transition de type liquide gaz dans les
noyaux s'est enrichi de deux nouvelles
observations : des fluctuations d'énergie et des corrélations en taille anormales. Si elles sont confirmées, ce sont
des premières en physique. Dans le
premier cas, les fluctuations trahissent
des capacités calorifiques négatives,
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signal non-ambigu d'une transition de
phase dans les systèmes finis. Dans le
deuxième cas, les corrélations indiquent la possibilité d'une décomposition spinodale jusqu'ici seulement spéculée pour la transition liquide gaz. Il est
aussi important de souligner que ces
avancées expérimentales ont été motivées par des progrès théoriques
récents tant sur le plan de la thermodynamique des transitions de phase dans
les systèmes finis que sur le transport
stochastique des ensembles de fermions. Toutefois la tâche est encore
immense : vérifier et conforter les résultats obtenus, les corréler avec d'autres
prédictions en particulier concernant
les phénomènes de distillation de la
matière neutronique qui accompagne
un changement d'état, améliorer les
méthodes pour en faire une véritable
métrologie,... Les questions sont
claires, les enjeux identifiés, les chemins des avancées futures tracés, les
points clefs d'ores et déjà en débat...
Le questionnement méthodique qui
fonde la recherche est à l'œuvre.
Attendons ses progrès à venir.
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La radio-cristallographie à résolution
subatomique
Alberto Podjarny, Eduardo Howard, André Mitschler et Bernard Chevrier
UPR de Biologie Structurale, Illkirch

Claude Lecomte, Benoit Guillot et Christian Jelsch
LCM3B, UMR 7036 CNRS, Université Nancy I, Vandoeuvre-lès-Nancy

Introduction
La diffraction des rayons X par les
cristaux est la technique de référence
pour l'obtention d'une information tridimensionnelle sur la position des atomes
et leurs interactions dans les molécules,
information essentielle pour la compréhension de la fonction et des mécanismes moléculaires. Dans le cas de
petites molécules, des mesures très
précises à haute résolution permettent
l'observation des atomes d'hydrogène
et de densités électroniques de liaisons.
Des relations ont ainsi pu être établies
entre les écarts à la stéréochimie standard de modèles atomiques sphériques
et la réactivité chimique. Dans le cas
des macromolécules biologiques, on a
pu relier la disposition spatiale des
composants de protéines et d'acides
nucléiques à leur fonction biologique.
Ces deux types d'études ont progressé indépendamment durant ces
deux dernières décades, essentiellement à cause de la résolution limitée
des résultats cristallographiques
macromoléculaires, 2 à 3 Â dans la
majorité des cas, contre 0,5 Â ou mieux
pour les petites molécules. La résolution, qui est la séparation minimale des
plans cristallins donnant lieu à une diffraction X observable, est en effet un
paramètre essentiel d'une étude cristallographique. Elle est directement liée à
la distance minimum de séparation des
détails de la densité électronique. Une
résolution de 2 Â est suffisante pour
distinguer les peptides d'une protéine
ou les bases d'un acide nucléique, mais
pas les atomes individuels, encore
moins les densités de liaisons.
Depuis une dizaine d'années,
diverses améliorations techniques,
allant de meilleures techniques d'expression et de cristallisation à l'utilisation de sources synchrotron pour les
mesures de diffraction et d'algorithmes
de modélisation multipolaire et quantique, ont permis d'améliorer considérablement la résolution (1). Des études
structurales biologiques à des résolutions entre 1,5 et 0,9 Â sont devenues
plus courantes. Dans cette gamme de
résolution, les atomes individuels peu12
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vent être clairement distingués et les
atomes d'hydrogène commencent à
apparaître. Comme les erreurs de position atomique sont réduites d'un ordre
de grandeur (typiquement de 0,2 à
0,03 Â), les écarts observés à la stéréochimie standard commencent à être
significatifs.
Depuis 1997, plusieurs structures ont
été résolues à une résolution meilleure
que 0,9 Â, en particulier la cramblne (2),
la subtilisine (3) et l'aldose réductase (4). A une telle résolution, le niveau
des détails observés dans les régions
les mieux ordonnées s'approche de
celui des études de petites molécules.
Les atomes d'hydrogène et les densités
de liaisons sont clairement visibles, et
les erreurs de coordonnées atomiques
sont réduites d'un nouvel ordre de
grandeur (» 0,003 Â), ce qui rend les différences stréréochimiques hautement
significatives. L'estimation des charges
atomiques commence à être possible.
Dans ce qui suit, nous discuterons
deux de ces cas, la crambine et l'aldose réductase, depuis la cristallisation et
la détermination de la structure jusqu'à
la recherche de relations entre des
détails structuraux et la réactivité.

que la concentration de la protéine
dans la goutte va augmenter progressivement jusqu'à la limite de solubilité. La
protéine alors précipite et, dans les cas
favorables, il y a nucléation puis apparition de cristaux.
La particularité des cristaux macromoléculaires est que chaque protéine
(ou acide nucléique) est principalement
entourée d'eau, et que les contacts
avec les autres macromolécules n'englobent qu'une fraction de la surface
totale.
La diffraction à très haute résolution
provient de cristaux macromoléculaires
hautement ordonnés. Cela implique une
macromolécule elle-même très ordonnée et une grande interface avec les
autres macromolécules, donc une proportion de solvant relativement faible.
Une molécule très soluble, compacte et
formée d'un seul domaine aura tendance à être ordonnée et à former des
interfaces étendues. En général les pro-

Méthodologie
expérimentale dans les
études de macromolécules
à haute résolution
Croissance cristalline
La croissance des cristaux d'une
macromolécule biologique est l'une des
principales pierres d'achoppement
dans le processus de détermination de
la structure, car il n'y pas de relation
évidente entre la nature de la macromolécule et les conditions optimales de
cristallisation. La méthode de cristallisation la plus fréquemment utilisée est
la dialyse en phase vapeur, au cours de
laquelle une goutte contenant la protéine et une solution stabilisatrice (liqueur
mère) est équilibrée contre un récipient
contenant un agent précipitant. Le rôle
de cet agent est d'établir une compétition pour l'eau avec la goutte, de sorte

Figure 1. Effet de l'ensemencement dans la croissance cristalline, a) Dilution 1/10, trop de points
de nucléation, trop de cristaux, b) Dilution 1/100,
peu de points de nucléation, un cristal de très
haute qualité.

téines présentent un grand nombre de
variétés polymorphes. Néanmoins, l'obtention d'une forme cristalline adaptée
à la haute résolution reste une affaire
d'essais et erreurs.
Une fois cette forme diffractant à
haute résolution trouvée, il est alors
possible de l'améliorer. Dans le cas de
l'aldose réductase (4), plusieurs paramètres ont été ajustés pour optimiser la
qualité des cristaux, à savoir :
• le dispositif de cristallisation :
goutte suspendue ou goutte assise ;
• le volume de la goutte (de 12 à
40 pi) ;
•
la création de points de nucléation
par ensemencement avec des microcristaux ;
la température (4 ou 24°C) ;
• le pH (de 5,0 à 6,5),
• la co-cristallisation avec des
ligands.
Un exemple de l'effet de l'ensemencement est donné dans la figure 1.
La collecte des données
Les rayons X sont obtenus par accélération (ou décélération) d'électrons.
Les premières sources de rayons X ont
été des tubes à vide, dans lesquels des
rayons X sont émis lorsqu'un flux
d'électrons frappe une anode. Les
anodes tournantes, qui permettent une
meilleure évacuation de la chaleur
dégagée lors de ce processus, ont été
une première amélioration, qui a permis
un gain de un a deux ordres de magnitude. Mais le progrès le plus décisif est
venu des sources synchrotron, où l'accélération d'un faisceau électronique à
vitesse relativiste produit des rayons X
hautement collimatés. Les premiers
synchrotrons offraient un gain de
brillance de 6 ordres de grandeur, et les
sources de troisième génération telles
que l'ESRF (Grenoble) ou l'APS
(Argonne) représentent un gain de
14 ordres de grandeur.
La brillance de la source est le facteur
principal dans la mesure du signal de
diffraction à haute résolution, car l'intensité moyenne des rayons X diffractés
décroît fortement avec la résolution.
Mais ce n'est pas le seul facteur.
D'autres développements ont été
nécessaires, tels que a) les techniques
cryogéniques, pour éviter ou ralentir la
dégradation du cristal exposé au faisceau de rayons X, b) l'optique de l'installation, qui assure un faisceau hautement parallèle et uniforme, c) la technologie du détecteur, pour la mesure
rapide d'un jeu de données de diffraction aussi étendu que possible et d) les
algorithmes de réduction des données.
Dans le cas de l'aldose réductase, les
données de diffraction ont été enregistrées à partir de cristaux refroidis à
100 K, sur un synchrotron de troisième
génération, l'Advanced Photon Source

à Argonne, Illinois, avec une optique de
la ligne de lumière optimisée et un
détecteur CCD à la fois grand
(22,1x22,1 cm2), rapide et à faible bruit
de fond.

Méthodologie informatique
dans les études de
macromolécules à haute
résolution
Affinement du modèle
Les données de diffraction de
rayons X par un monocristal sont directement reliées aux amplitudes de facteurs de structure. Les facteurs de
structure F(H) sont la transformée de
Fourier de la densité électronique p(r)
du cristal :
F(H) = Lame Pdy» exp^iH.r)
où IHI = 2sin9/X, 9 étant l'angle de
Bragg, X la longueur d'onde
et PdynW = Lille Pstatio(r-U)P(U)d3u
P(u) est une fonction de distribution
atomique dont la transformée de
Fourier est le facteur de Debye-Waller.
Le cristal étant une structure périodique, la transformée de Fourier n'a de
valeurs non nulles qu'aux nœuds d'une
grille tridimensionnelle dont l'espacement dépend de la périodicité du cristal. Les F(H) sont en général des quantités complexes, et il sera nécessaire de
connaître non seulement leur amplitude, mais aussi leur phase, pour pouvoir
calculer pdyn(r) par la transformation de
Fourier inverse. Diverses méthodes
indirectes existent pour la détermination des phases.
La densité électronique est concentrée autour des positions atomiques.
Aussi peut-on, en première approximation, écrire les facteurs de structure
sous la forme
F(H) = Ej fj(IHI)exp(-0,25BjIHI2+2niH.rj)
où les r- sont les vecteurs de positions atomiques, Bj les facteurs de
Debye-Waller et f. les facteurs de diffusion atomiques, transformées de
Fourier de la densité sphérique
d'atomes isolés.
Cette équation est la base de la plupart des affinements cristallographiques de macromolécules, qui
essaient de restituer les valeurs observées IFI au moyen de quatre paramètres
par atome, soit trois coordonnées atomiques et un facteur de température.
Dans le cas d'une résolution moyenne
en cristallographie macromoléculaire
(entre 2 Â et 3 A), le nombre d'observations n'est pas suffisant pour le nombre
total de paramètres à déterminer, et on
le complète par des relations imposant
une stéréochimie standard de la chaîne
polypeptidique. A résolution plus éle-

vée, on peut observer des écarts à la
stéréochimie standard. Dans le cas
d'une résolution atomique (inférieure à
1,2 Â), on remplace le facteur de température isotrope par un facteur anisotrope, et la précision des positions atomiques déterminées devient suffisante
pour valider d'importants écarts à la
stéréochimie habituelle.
Affinement à résolution subatomique
A des résolutions meilleures que
0,8 Â, il est possible d'obtenir des informations sur les électrons de valence si
le facteur B est inférieur à 4 Â2. Les
atomes d'hydrogène peuvent aussi être
identifiés. Des écarts au modèle de
l'atome sphérique apparaissent sous
forme de pics dans des cartes de densité électronique de déformation (densité observée dans le cristal soustraite
des densités des atomes sphériques
dans leur état fondamental). Dans le cas
de l'aldose réductase, 54 % des
atomes d'hydrogène ont pu être identi-

Figure 2. Pourcentage des atomes d'hydrogène
observés en fonction du facteur de température
de l'atome lié dans la structure de l'aldose réductase, affiné à 0,66 À de résolution (5).

fiés. La probabilité de les observer
dépend directement du facteur de température de l'atome lié (5) (fig. 2).
Ces atomes peuvent être extrêmement importants pour la réaction catalytique, car ils déterminent l'état de protonation de résidus catalytiques et par
conséquent leur réactivité (5). La figure
3 montre l'état de protonation du cycle
de la nicotinamide dans le site actif de
l'aldose réductase. Ce cycle fait partie
de la coenzyme NADPH, qui passe à
NADP+ pendant la réaction enzymatique. L'atome d'hydrogène H4 apparaît
clairement, ce
Figure 3. Carte de
densité électronique différence,
avec hydrogènes
omis (contour 2d)
dans la région du
cycle de la nicotinamide dans la
structure
de
I'Aldose Réductase (5).
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qui montre que la coenzyme est dans
l'état NADP+.
Affinement des densités de charge
Les modèles sphériques n'étant plus
suffisants pour rendre compte de toute
l'information présente à cette résolution, un nouveau modèle adapté de la
cristallographie moléculaire a été développé pour l'affinement, alors appelé
affinement de « densité de charge » (2).
Contrairement aux affinements de
structure cristalline où l'atome est
considéré comme neutre et sa densité
électronique de valence supposée
sphérique (hypothèse de la « promolécule »), la quasi totalité des études de
densité de charge repose sur le modèle
multipolaire, la densité de valence étant
projetée sur une base d'harmoniques
sphériques réelles centrées sur chaque
pseudoatome (6) (7)

Les fonctions radiales utilisées sont
du type Slater. Les premières applications de ce formalisme aux petites
molécules telles que mono ou dipeptides concernent la calibration des calculs théoriques ab initio (HF ou DFT) où
il a été clairement établi que le calcul
théorique nécessitait des bases atomiques de niveau triple zeta avec fonctions de polarization pour reproduire
quantitativement l'expérience (8)
Les paramètres Pv (population électronique de valence), P|mp (population
multipolaire), K, K' (paramètres de dilatation-contraction de la densité) sont
directement déterminés en utilisant un
affinement par moindres carrés des facteurs de structure.
Cette expression analytique de la
densité électronique expérimentale a
l'avantage de permettre le calcul de

mation dynamique calculée sur la
moyenne des fonctions peptidiques (2) :
Fc et cpc représentent respectivement
le module et la phase du facteur de
structure calculés dans une hypothèse
de promolécule (atomes neutres et
sphériques). F0 est le module du facteur
de structure observé.
Cette figure montre que le modèle
sphérique n'est pas suffisant puisque
les effets de liaison et de paires d'électrons non liants apparaissent clairement.
Figure 5 : Densité de déformation modèle du Après transfert des paramètres multigroupe peptidique obtenue à partir des para- polaires statistiquement significatifs
pour les atomes appartenant aux parmètres de la base de données. Contours 0,05 e~
À'3, traits gras ç»0, traits fins p<0.
ties non désordonnées de la protéine et
après affinement, la densité résiduelle
moyenne n'excède pas 0,06 e~ Â"3, ce
propriétés telles que potentiel,
qui correspond à l'erreur moyenne estimoments, champ et gradient de champ
mée. L'aplatissement progressif de
électrostatique de la molécule ou du
cette densité résiduelle est une preuve
cristal (9) et topologie de la densité
convaincante de la réalité physique de
électronique (10). A titre d'exemple, la
raffinement (logiciel MOPRO (7)). En fin
figure 4 donne le potentiel électrostad'affinement, la figure 7 montre la dentique généré par NADP+ (nicotinamide
sité électronique statique de déformaadenosine dinucleotide), cofacteur de la
tion obtenue (voir définition ci-dessus),
plupart des réactions d'oxydoréduction
comparée à un des meilleurs calculs
enzymatiques (11).
Hartree Fock réalisé non pas sur une
L'étude
expérimentale
par
protéine mais sur un simple dipeptide
diffraction X haute résolution d'un grand de
30 atomes (8); l'accord est pratiquenombre de dipeptides, tripeptides ou
ment
quantitatif (2).
acides aminés a précisé la densité électronique des atomes de chaque chaîne
latérale peptidique existant dans la
nature. Ceci a permis de construire une
banque de données de paramètres
multipolaires atomiques (Pv, P|m) qui est
transférable aux fonctions peptidiques
de protéines (12). A titre d'exemple, la
figure 5 donne la densité électronique
statique de déformation calculée à partir de la base de données par une fonction peptidique CONH.

Cette densité de déformation révèle
la redistribution électronique de valence
par suite des interactions covalentes.
On remarque l'accumulation d'électrons
dans les liaisons chimiques et sur les
paires non liantes de l'oxygène.
L'étape suivante a été le test de cette
base de paramètres de densité électronique sur une protéine (2). Les intensités diffractées par la crambine, petite
protéine de 46 résidus, ont été mesurées sur la ligne BW7A du synchrotron
DORIS (Hambourg) jusqu'à une résolution de dmin = 0,54 Â, record mondial
pour une protéine (13). Cette protéine
possède les critères nécessaires à l'étude, à savoir des facteurs de DebyeWaller
relativement
faibles
Figure 4 : Potentiel électrostatique généré par(<u2> s 0,04 Â2) pour les parties ordonNADP+ obtenu à partir de données RX haute
résolution. Contours de 0,1 e" Â'1, traits pleins nées de la structure (12). La figure 6
donne la densité électronique de déforV>0, pointillés V<0.
14
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Figure 6. Densité électronique résiduelle moyennée sur les 34 plans peptidiques non désordonnés de la crambine en utilisant un modèle
d'atomes sphériques neutres. Contours 0,05 e'
À'3, traits gras p>0, traits fins p<0.

Figure 7 : Densité électronique statique de déformation moyenne d'un plan peptidique de la crambine a) comparée à celle calculée par méthode
Hartree-Fock SCF ^sur un simple dipeptide,
b) contours 0,05 e' Â'3, traits gras p>0, traits fins
p<0.

Conclusions
Les études à résolution subatomique
ouvrent une nouvelle frontière en cristallographie macromoléculaire, à la limite
de la biologie, de la chimie et de la physique.
L'observation des états de protonation et des écarts à la stéréochimie
standard montre que les structures de
protéines ne sont pas des canevas
rigides sur lesquels seraient accrochés
des résidus fonctionnellement actifs,
mais au contraire des machineries
actives où la plupart des résidus jouent
un rôle dans l'ajustement fin du mécanisme. Le développement des études
de densité de charge permet leur
modélisation précise, qui pourrait
déboucher sur une explication quantique de leur fonction.
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La question de l'aide que peut apporter Internet dans l'enseignement de la
physique est un débat ouvert dont la
SFP ne peut pas se désintéresser.
Certes, nous en sommes, à l'heure
actuelle, à la mise en place de structures pédagogiques accessibles par
réseau, et les expériences que nous en
avons sont très largement parcellaires.
Nous souhaiterions vous faire part dans
cet article de trois points de vue différents, correspondant à la pratique de
trois d'entre nous, chacun dans sa discipline, concernant l'utilisation des ressources d'Internet dans les lycées et au
niveau universitaire... Il ne s'agit pas
d'une revue exhaustive de ce qui existe
ni de ce que l'on pourrait faire, mais
simplement d'un exposé des heurs et
malheurs dont nous pouvons témoigner.

Internet, multimédia et la
mécanique des fluides
L'enseignement de la mécanique des
fluides a toujours utilisé la présentation
de photos et de films : le meilleur
exemple en est la série de films pédagogiques du National Committee for
Fluid Mechanics Films réalisée dans les
années 60 et qui présentent chacun un
chapitre de la mécanique des fluides à
partir d'expériences. Ces films ont été
copiés en vidéo et restent utilisables
aujourd'hui malgré la langue anglaise et
la qualité technique ancienne. L'ONERA
fournit également des documents de
grande qualité. Cependant, même en
vidéo, ces films restent très difficiles à

intégrer à un cours : un temps important
est perdu pour mettre en route et arrêter les appareillages ou pour retrouver la
séquence dont on a besoin. Les supports informatiques multimédia sont
beaucoup mieux adaptés : ils permettent d'appeler à volonté les fichiers
vidéo et de les arrêter à l'endroit souhaité pour revenir en arrière. La disponibilité récente de camescopes digitaux,
de cartes vidéos peu coûteuses et de
logiciels conviviaux permet de réaliser
soi-même ces fichiers pour un coût raisonnable.
Une étape supplémentaire a été franchie avec la parution chez Cambridge
University Press du CD-ROM
« Multimedia Fluid Mechanics » réalisé
par une équipe animée par G.M. Homsy
et financée par la NSF : ce CD-ROM
contient plus de 200 séquences vidéo
et permet d'explorer la mécanique des
fluides en « navigant » par hyperliens.
L'approche est interactive : on peut
ainsi réaliser des « expériences numériques virtuelles » dont on fait varier les
paramètres à volonté. On peut aussi
« contrôler » des expériences enregistrées et comparer les écoulements
autour d'une aile sous différentes incidences. On peut enfin vérifier des lois
théoriques sur des visualisations et
analyser, par exemple, la croissance
d'une couche limite avec la distance le
long d'une paroi.
Expériences et simulations numériques ne sont nullement opposées :
ces dernières reproduisent difficilement
des écoulements tridimensionnels com-

plexes. Par contre, elles permettent de
faire varier aisément les paramètres de
contrôle et fournissent des cartes de
variables difficiles à mesurer comme la
vorticité.
A un niveau tout aussi utile pour l'enseignant, Internet est une source très
riche de documents visuels. De grands
organismes - américains en particulier présentent un choix très large de photos d'écoulements naturels allant de
présentations pédagogiques complètes
jusqu'à des banques d'images. On
trouve aussi bien des photos satellites
de l'atmosphère ou des océans (NASA
ou NOAA) que des vues de glaciers, de
volcans et de trombes ou des images
utilisant des techniques de photo ultrarapide (MIT). D'autres banques
d'images présentent des documents
liés à l'aéronautique. Mais c'est souvent
en utilisant les moteurs de recherche
qu'on accède aux documents les plus
originaux présentés par un industriel ou
un universitaire : on notera ici la qualité
grandissante des sites des laboratoires
de recherche dont on devrait s'inspirer.
Enfin on commence à trouver des
documents vidéo de résolution cependant limitée.
De nombreux cours complets de
mécanique des fluides sont maintenant
disponibles sur le réseau, sous forme
de pages HTML ou de fichiers postscript ou pdf à charger : ce n'est pas la
source d'informations la plus intéressante car le contenu est souvent banal.
On tirera beaucoup plus des cours spécialisés et des présentations pédagoBulletin de la S.F.R (131) octobre 2001
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giques de laboratoires sur leurs sujets
de recherche (écoulements granulaires,
techniques de mesure en mécanique
des fluides...). Ces informations sont
souvent complètes et vivantes et évitent des recherches infructueuses dans
des livres spécialisés.
De par l'importance du mouvement et
de l'observation dans son étude, la
mécanique des fluides ne pouvait manquer d'être un domaine d'application
privilégié des nouvelles techniques
multimédia et Internet. Elles représentent d'ores et déjà une source de documents d'une extrême richesse, tant sur
les phénomènes classiques que sur les
sujets spécialisés. Ces techniques
complètent donc pour l'enseignant
comme pour le chercheur les sources
plus classiques telles que les livres et
les revues : leur influence potentielle sur
le mode d'enseignement lui-même
reste cependant à évaluer.

La biophysique sur Internet
En ce qui concerne les cours disponibles sur Internet consacrés à la biophysique à un niveau universitaire, il
existe une assez grande quantité de
sites qui proposent, souvent en anglais,
des cours bien documentés avec une
iconographie performante et à jour. Se
pose tout d'abord un problème de
langue, en tout cas pour la première
année à l'université car dans les années
supérieures la proportion d'anglophones augmente. Pour les sites
francophones, un moteur de recherche
standard fournit rapidement des
adresses au Québec, ainsi que
quelques universités dispersées sur le
territoire en France. La force d'Internet
en fait sa faiblesse ; il n'y pas de site
centralisateur où l'on pourrait s'adresser pour connaître l'ensemble des cours
proposés en France sur un sujet donné.
Le CNDP par exemple traite principalement sur son site des écoles, collèges
et lycées mais pas (encore ?) des universités.
Du point de vue de l'enseignant, les
cours sur Internet sont à l'heure actuelle d'une richesse exceptionnelle.
Depuis que les laboratoires sont obligés
d'utiliser des fournisseurs imposés pour
le moindre produit, obtenir un livre en
anglais relève d'un travail de Romain, et
il nous est tous arrivé d'être livrés
lorsque le cours est fini. Internet propose par contre des informations immédiatement disponibles. Dans des
domaines tels que ceux de la biologie
structurale, où la compréhension d'un
mécanisme passe par la visualisation
d'une structure tridimensionnelle, son
usage est incontestablement un plus
dans la phase de préparation d'un
cours.
La mise à disposition de son cours
sur le réseau est tentante mais présen16
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te deux obstacles. Le premier est la
désertification potentielle de la salle de
cours, à laquelle tous les enseignants
ne sont pas nécessairement préparés.
La seconde est l'utilisation en cascade
et donc la perte de la maîtrise de ses
propres outils. Il n'est pas facile d'avoir
une position tranchée face à ce risque
de dépossession de son propre travail.
Un avantage paraît tout à fait clair en
faveur de l'Internet dans le cas des
applications qui peuvent « tourner » en
temps réel, c'est-à-dire faire des calculs
et montrer le résultat pendant la consultation. On peut citer par exemple les
sites dédiés à la cristallographie et qui
affichent un cliché de diffraction de
Laüe en temps réel, en fonction des
indices de Miller les plus grands que
l'on veut prendre en compte, de la résolution, du groupe d'espace du cristal...
Son utilisation en direct dans une
salle de cours est irremplaçable, mais
nous avons le sentiment, malgré le côté
pratique qui est évident, qu'une certaine prudence est nécessaire.

Physique des particules et
multimédia
Ces vingt dernières années, les
récents développements et découvertes dans le domaine de la physique
des particules et de l'astrophysique ont
changé notre vision du monde. Hélas
l'enseignement de la physique au lycée
n'en tient pas ou très peu compte.
Principalement, les enseignants du
secondaire en titre ou en formation ne
sont pas suffisamment familiers ou
impliqués dans les méthodes éducatives telles que bases de données sur le
web ou technologie de l'Internet en
général. Dans le domaine de la physique des particules (et/ou de l'astrophysique) où le web a été créé et s'est
développé, il paraissait légitime que les
physiciens réfléchissent à la meilleure
manière d'adapter ces nouvelles technologies à la diffusion de la connaissance. C'est effectivement ce qui a été fait
mais principalement sous l'impulsion
anglo-saxonne donc majoritairement en
langue anglaise. Cela étant, l'expérience reste intéressante quoique plus limitée dans le secondaire où pourtant elle
devrait être une des plus riches en
résultats concluants.
Des projets à l'échelle internationale
ont vu le jour ces cinq dernières
années ; projets qui vont de la
recherche de supernovae dans une
salle de classe de lycée (HOU) à l'assistance de cours que peut introduire l'utilisation d'un CD-ROM ou d'un site
Internet pour un professeur désireux
d'approfondir avec ses élèves quelques
sujets d'actualité.
Nous pouvons déjà plus ou moins
recenser ce type de projet où la France

s'est impliquée même du bout des
lèvres.
1. HOU pour la main sur l'Univers (Hands
On Universe) nous vient de Berkeley et
consiste en un logiciel de traitement
d'images obtenues par un télescope dédié
qui enregistre des photos du ciel en des
points précis. Ces images numérisées sont
ensuite analysables par l'étudiant devant son
ordinateur. En outre, et avec l'aide de l'enseignant, un certain nombre d'exercices sont
possibles. En particulier, ce type de logiciel
permet au jeune l'appréhension de l'Univers
lointain, mais il permet surtout d'innover en
rendant plus concrète une approche des
mathématiques ou de la physique.
Ce logiciel, introduit en France au sein
d'une collaboration avec l'Université de
Berkeley, est traduit en français et utilisé
avec succès au lycée Jacques Decours dans
des classes préparatoires. Depuis les années
90, HOU (http://hou.lbl.gov/) a des correspondants en Allemagne, au Japon en Italie.
2. ESPACE (European System for particle
and astrophysics cyber education
http://www.espace-cd.net/), projet européen
financé par l'Union européenne dans le
cadre d'une action Socrates-Comenius et
dirigé vers l'enseignement secondaire s'est
constitué avec des physiciens et des pédagogues. Ce projet rassemble des modules
pédagogiques à thème et destinés a être utilisés par l'élève aussi bien que par le professeur qui peut intervenir dans la réalisation de
modules didactiques sur des sujets pointus
de physique actuelle...
D'autres tentatives sont faites aussi d'écrire des portions de cours en utilisant des
applets java, c'est-à-dire des animations qui
sont plus attractives qu'un schéma fixe
accompagné d'un discours professoral. Pour
ma part, je considère que ces expériences
sont riches d'information et prometteuses,
bien qu'embryonnaires en France.
L'abondance de sites web sur le sujet
mérite d'être prise en compte et nécessite
sans doute une organisation plus structurée
et attentive quant au contenu. Bien entendu
nous devons citer, dans ce genre d'exercice,
le travail important de constitution de bases
de données sérieuses réalisées par les
grands centres comme le CERN et des laboratoires nationaux comme le Gran-Sasso
(Italie-INFN) ou Desy (Allemagne) d'une part,
et les laboratoires américains et les universités d'autre part.
Sur un plan purement national cette fois,
des tentatives récentes sont faites de mettre
sur pied de véritables universités en ligne
[RUCA : réseau universitaire des centres
d'auto-formation
(http://www.univenligne.fr), SEMM service d'enseignement
médiatisé]. A ces groupes universitaires,
commencent à se joindre des physiciens
sub-atomiques qui pourraient contribuer à
mettre leur connaissance en forme de façon
à pouvoir être utilisée et constituer une base
de données dans le champ d'activités de la
physique des particules ou nucléaire.
En physique aujourd'hui un certain
nombre d'expériences utilisent les vecteurs médiatiques que sont l'ordinateur
ou la télévision. Ces tentatives impulsées il y deux ou trois ans en France
vont permettre de comparer nos
méthodes à celles des Anglo-Saxons,
précurseurs en la matière.
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Au sein et autour de la SFP
nement que pour l'équilibre financier de la
SFP, fait l'objet de la discussion de fond de
cette réunion. L'actuel Commissaire général
• 28 mai 2001
de l'exposition, S. Loucatos (CE-Saclay),
Le premier thème de discussion est lancé
montre que l'évolution de la manifestation au
par J. Teixeira et concerne les relations de la fil des années n'est pas satisfaisante : le
SFP avec les autres sociétés savantes, à
nombre d'exposants et le nombre de m à
l'échelle nationale et internationale. Le prel'enseigne de la physique se réduisent lentemier constat est la faible audience nationale,
ment et des exposants institutionnels dispaet par voie de conséquence, européenne, de
raissent (CNET, ministère de la Recherche)
la SFP. Il faut dire qu'avec ses 3 000 et
ou se font rares. La SFP, à côté des espaces
quelques membres, elle fait bien pâle figure
qu'elle met à la disposition de sociétés
auprès des sociétés britannique et allemansavantes sœurs, se doit de se mobiliser pour
de, qui affichent chacune des effectifs auaccroître sa visibilité, dans son stand et
delà des 30 000 membres. Cette énorme difautour. C'est ainsi que cette année, elle préférence entre pays où la recherche en physente plusieurs expériences en fonctionnesique, comme son enseignement, est de
ment et organise, en collaboration, plusieurs
poids comparable, place la SFP en situation
conférences. Il reste que la gestion de l'exd'infériorité, en moyens financiers et
position au sein de la SFP, y compris celle du
humains, et l'empêche d'apporter à la comprix Yves Rocard, par le seul Commissaire
munauté nationale des physiciens tout ce
général, qui est, rappelons-le, détaché à
qu'ils pourraient attendre, par comparaison
temps partiel par son organisme, est trop
avec ces pays ou avec les USA. C'est un
lourde. Le concours d'une personne, en
problème récurrent à la SFP auquel aucune
moyenne à mi-temps, assurant diverses
solution n'a été trouvée mais que des
tâches de secrétariat, permettrait des
approches complémentaires peuvent attéactions de promotion impossibles à entrenuer. C'est ainsi qu'il y a quelques années,
prendre en l'état actuel des choses : le
des actions conjointes avec des sociétés
Bureau en prend acte et approuve la demansœurs (l'UDP, les SF d'optique, d'acousde. Le Bureau avait pris également acte du
tique, ou du vide par exemple) ont été
souhait de S. Loucatos d'être remplacé
menées et que des accords de double
après les trois expositions qu'il s'était engaappartenance ont pu être signés (Groupe
gé à mener. Ce type de succession ne poufrançais des polymères, division de chimievant pas s'improviser, il était nécessaire que
physique de la SF de chimie,...). La SFP sou- le futur remplaçant soit désigné dès avant
haite poursuivre dans cette voie et commenl'expo 2001 pour pouvoir en suivre la fin de
ce à examiner comment généraliser des
préparation et le déroulement. C'est donc
actions fédérées avec l'ensemble des sociéJean-Claude Mialock, directeur du
tés sœurs. L'aide de l'Académie des
Laboratoire de radiolyse au CE-Saclay, qui a
Sciences serait possible.
bien voulu accepter de reprendre le flambeau et qui opère auprès de S. Loucatos en
La plaquette publicitaire SFP étant impri2001 avant de devenir Commissaire général
mée, sa diffusion et son exploitation pour
en titre en 2002, où S. Loucatos l'aidera trandocuments d'affichage sont programmées.
sitoirement.
Le Bureau discute ensuite de la succession de Bernard Cagnac, qui souhaite quitter
Quelques décisions sont prises et
ses fonctions de président du Conseil d'adquelques comptes rendus sont faits, avec
ministration de EDP-Sciences en septembre
une brève discussion à la clef :
2001. La SFP exprime d'abord toute sa graC. Sébenne (du Bulletin mais aussi du
titude à son ancien président (en 1980) pour
comité
de coordination - Steering
le travail énorme et fructueux qu'il a accomCommittee
- des EPJ-B, -D et -E pour EDPpli ces dernières années à EDP-S. Puis la
Sciences-SFP) est nommé représentant
candidature de Jean-Paul Hurault, lui aussi
EDP-Sciences-SFP au bureau de direction ancien président de la SFP (1999-2000), est
Board of Directors - de Europhysics Letters,
unanimement approuvée par le bureau et
en remplacement de B. Cagnac (voir Bulletin
sera soumise au vote du Conseil d'adminis130, p. 24, CR du Bureau du 23/4/2001).
tration d'EDP-Sciences en automne.
A l'approche de la clôture de l'exercice
En dehors de la discussion des événebudgétaire 10/2000-9/2001, la trésorière
ments SFP en cours de préparation, notons
Madeleine Gandais fait état de son déroulele débat sur les relations Nord-Sud auxment a priori satisfaisant. Elle annonce le
quelles la SFP participe en souhaitant élargir
report des travaux de remise en état du siège
l'ouverture internationale. D. Jérome (publide la Société et que la mise en place effectications), A. Khater (commission PhysMed),
ve d'un secrétariat à temps partiel pour l'exJ. Orphal et A. Suzor-Weiner (Physique pour position ne pourra sans doute pas se faire
le développement) participent au débat et
sans une révision du montant des cotisations
plusieurs idées au delà des actions en cours (inchangées, rappelons-le, depuis plus de
sont évoquées. Les quatre personnes cidix ans). Le bureau prend acte, avec satisdessus, auxquelles quelques autres pourfaction, de la création de l'Association Bar
raient se joindre, constitueront l'ossature
des Sciences Paris.
d'un comité de suivi dans ce domaine et
sont priées de penser au Bulletin et au serveur pour faire connaître les actions qui sont Au Conseil du 16 juin 2001
menées.
La séance de juin du Conseil accueille les
• 2 juillet 2001
nouveaux élus de l'année et commence par
La préparation de l'Exposition de physon travail d'attribution de la part la plus
sique des 23-25 octobre 2001 et le futur de
large des prix 2001 de la Société. En dehors
de la désignation des lauréats, dont la liste
cet important événement, tant pour le rayon-

Aux réunions de Bureau
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fut donnée dans notre Bulletin 130 de juillet
2001, leur profil étant précisé plus loin dans
le présent numéro, quelques points doivent
être mentionnés. Le prix de Physique appliquée est un grand prix de la société : le jury,
en grande partie renouvelé, attend, chaque
année, des propositions en conséquence,
même si le calendrier d'attribution et de
remise (Exposition de Physique, en même
temps que le prix Yves Rocard) ) le dissocie
de ceux présenté dans ce numéro, décernés
au Congrès général de Strasbourg.
Rappelons qu'un accord non écrit existe
entre SFP et Académie des Sciences pour
éviter l'attribution de deux prix à un même
lauréat la même année. Enfin le Conseil décide de repousser de deux ans l'âge limite de
soutenance de thèse pour les candidats aux
prix « Jeunes Chercheur » de la SFP.
Le Conseil approuve la proposition du
remplacement de Bernard Cagnac par JeanPaul Hurault à la présidence du Conseil
d'administration d'EDP-Sciences. Il adresse
ses plus vifs remerciements à B. Cagnac, qui
avait souhaité lui-même que son mandat
prenne fin en septembre 2001, pour l'excellent et lourd travail qu'il a accompli dans une
époque de grand développement d'EDPSciences.
Le Conseil approuve la candidature de la
section locale Rhône, qu'il remercie, pour
l'organisation du prochain Congrès Général
de la SFP à Lyon, en 2003.
Les membres du Conseil se sont ensuite
répartis entre 4 ateliers de travail, respectivement « Physique et développement »,
conduit par A. Suzor-Weiner, « Éducation et
enseignement » par S. Rémy, « Relations
avec l'industrie, EPI (Entretiens PhysiqueIndustrie), Exposition de physique » par
S. Loucatos et « Communication interne,
Congrès, Bulletin » par J. Teixeira.

Lauréats des prix SFP 2001

Prix
Holweck

:

Pierre
Coulet
Pierre Coulet est né en 1949 à Nice, ville
qu'il n'a pratiquement pas quittée tout au
long de sa carrière. Il y a fait son doctorat
pour être maintenant professeur à L'Institut
Universitaire de France. Il est le fondateur,
avec Gérard looss, d'une institution assez
exceptionnelle, l'Institut non-linéaire de Nice
(INLN) sur le campus de Sofia-Antipolis, à
une vingtaine de kilomètres de sa ville.
C'est un théoricien des plus créatifs et
imaginatifs. Sa première découverte marquante date de 1978, quand, avec Charles
Tresser, et aussi en même temps, en toute
indépendance, que Mitch Feigenbaum, il

montra l'universalité de la cascade de doublements de période comme le vrai scénario
de l'établissement du chaos, une théorie qui
s'appuie à la fois sur les systèmes dynamiques et sur l'universalité, à l'époque
récemment découverte, dans différents phénomènes de transition et problèmes critiques.
Depuis, il a été très actif dans la théorie du
chaos des systèmes étendus, utilisant à la
fois des méthodes mathématiques très élaborées et un grand sens physique pour prédire et/ou comprendre différents phénomènes observés dans des systèmes hors
d'équilibre. C'est le cas par exemple de la
genèse d'ondes spirales dans les cholestériques sous l'effet de champs électriques
tournants, ou de la turbulence induite par les
défauts dans des champs laser. Il a largement avancé la compréhension de la « cristallographie dissipative » dont relèvent les
nombreux diagrammes donnés par des systèmes hors d'équilibre, tels les rouleaux de
convection de Rayleigh-Bénard ou les ondes
dans les cristaux liquides contraints. Plus
récemment, il a fait un très surprenant rapprochement entre la dynamique de deux
condensats de Bose couplés et la classique
équation de Lorenz.
P. Coulet est aussi un enseignant enthousiaste. Il s'implique avec fougue dans l'utilisation des ordinateurs pour enseigner la
physique et la science non-linéaire, à l'aide
de simulations interactives à partir de
modèles simples.

Prix
GentnerKastler :
Konrad
Kleinknecht
Konrad Kleinknecht a fait ses études de
physique à l'Université de Munich, puis de
Heidelberg et a obtenu son diplôme en physique nucléaire auprès du Pr Gentner. Celuici voulait encourager la collaboration avec le
CERN et il lui conseille, après son diplôme,
de prendre contact avec le CERN. Il y rejoint,
en 1965, une équipe dont les responsables,
C. Rubia et J. Steinberger commençaient un
programme expérimental sur la violation CP
récemment découverte (août 1964). La thèse
de K. Kleinknecht a pour objet l'interférence
des mésons K .
Il reste au CERN trois ans comme attaché
scientifique puis est nommé, en 1969 à
l'Université de Heidelberg, associé scientifique. Il continue dans ce cadre ses travaux
dans la collaboration CERN-Heidelberg sur
la mesure précise des paramètres de la violation CP. Puis, en 1972 il est nommé professeur à l'Université de Dortmund où il crée un
groupe de physique des particules. Il sera,
par la suite, doyen du département de physique, puis directeur de l'Institut. Jusqu'en
1984, il dirige le groupe de l'Université de
Dortmund et participe à l'expérience sur la
physique du neutrino CDHS (CERN,
Dortmund, Heidelberg, Saclay) auprès du
SPS du CERN. Cette expérience, pionnière
0

en la matière, a donné des résultats sur les
fonctions de structure des nucléons, les
tests de la théorie QCD perturbative, la
mesure la plus précise en ce temps de
l'angle de mélange de Weinberg et la mesure de la production et de la désintégration du
quark charmé. K. Kleinknecht a plus particulièrement travaillé sur ce dernier sujet et il a
publié en 1986 une nouvelle analyse des
angles de mélange entre la troisième et la
quatrième génération de quarks.
En 1984, il est nommé professeur à
l'Université de Mainz, s'associe à l'expérience ALEPH pour travailler auprès du collisionneur e e (LEP) au CERN et participe à l'extraordinaire moisson de résultats que ces
expériences ont récoltée. Depuis 1986, son
travail essentiel est la recherche expérimentale de la violation directe de CP dans le système des K neutres (paramètre e'). Il participe à l'élaboration de l'expérience NA31 au
CERN qui, en 1988, montre pour la première
fois une évidence de cette violation : e'/ e =
(2.3 ± 0.65) 10". Résultat contesté par une
expérience réalisée au laboratoire Fermi à
Chicago. L'importance de la mesure de e'
est telle qu'en 1991 une nouvelle expérience
est élaborée au CERN pour atteindre une
précision de 2.10~ . Cette expérience, NA48,
terminera la prise de données en 2001, mais
a publié un résultat intermédiaire en 1999
confirmant la valeur non nulle du paramètre
e'. Le groupe de l'Université de Mainz dirigé
par K. Kleinknecht joue un rôle très important
dans la collaboration NA48.
K. Kleinknecht a publié plus de
230 articles, dont une part notable l'a pour
seul auteur, et il est important de noter sa
contribution à de nombreuses conférences
internationales où il est souvent invité pour
des rapports en séances plénières sur la violation CP. Il a en outre été convié par
l'Université de Harvard (USA) à donner le
cycle de conférences « Morris Loeb » en
1988. Bien qu'appelé à des responsabilités
importantes au sein de l'Université et de la
communauté scientifique allemande,
K. Kleinknecht reste toujours très proche des
expériences auxquelles il participe. Sa culture scientifique et son attachement au thème
de la violation de CP font de lui un physicien
toujours très intéressé, vigilant et écouté
dans les collaborations internationales. Il
associe un fort sens des responsabilités à un
grand dévouement pour la communauté
scientifique. Il le montre auprès de ses étudiants, par sa participation à la Société allemande de physique (DPG) et à des comités
scientifiques nationaux et internationaux.
Ancien élève du Pr Gentner, ayant des
relations professionnelles soutenues avec
nos laboratoires et des relations amicales
avec de nombreux physiciens français,
K. Kleinknecht est un lauréat exemplaire
pour le prix Gentner-Kastler, décerné
conjointement par la DGP et la SFR
+
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Yves Déclais est né en 1943 et a fait ses
études à Caen. Ses premières expériences
ont eu pour thème la physique hadronnucléon accessible avec des faisceaux de
quelques GeV au synchrotron à protons du
CERN (PS). Il a ensuite rejoint le LAPP
d'Annecy et la collaboration EMC (European
Muon Collaboration) qui étudiait la structure
partonique des nucléons avec un faisceau
de muons de 300 GeV. Puis il s'est spécialisé en physique des neutrinos dont il est
devenu un expert mondialement reconnu. Il a
été membre du Centre de physique des particules de Marseille à sa création pour revenir par la suite à Annecy. Il est depuis deux
ans directeur de l'Institut de physique
nucléaire de Lyon.
Le travail remarquable de Y. Déclais est
une contribution expérimentale majeure au
problème de la masse des neutrinos. On sait
que le problème de la masse des particules
élémentaires est fondamental. Aucune
symétrie de jauge n'impose une masse nulle
aux neutrinos. Un flux de neutrinos solaires
significativement plus bas que prévu est
généralement interprété en invoquant le phénomène d'oscillation
inventé par
Pontecorvo, qui requiert des masses de neutrinos non nulles. Depuis plus de quinze ans,
Y. Déclais mène en France les recherches
d'oscillations des neutrinos auprès des réacteurs nucléaires. Il s'agit de détecter la disparition de neutrinos entre le cœur du réacteur et un détecteur. La sensibilité de l'expérience dépend du rapport L7E où L est la
distance entre source et détecteur et E
l'énergie des neutrinos.
Il a d'abord réalisé une série d'expériences à la centrale du Bugey jusqu'à une
centaine de mètres des réacteurs. Ces expériences très délicates, qui nécessitent une
chasse à la radioactivité ambiante et un suivi
précis de l'évolution du combustible, ont
conduit à exclure des différences de masses
carrées entre espèces de neutrinos 8m ,
supérieures à 10" eV . En 1998, les expériences japonaises Kamiokande puis superKamiokande ont mis en évidence une différence entre les flux de neutrons atmosphériques v^ provenant respectivement du ciel
local et du ciel des antipodes. La différence
de masses carrées ôm entre les v^ et l'espèce de v en quoi ils oscilleraient est comprise entre 10~ et 10 eV . C'est dans ce
contexte qu'Yves Déclais a réalisé une expérience située à 1 km du réacteur de la centrale de Chooz dans les Ardennes. En un
temps record, il a niché un détecteur optimisé sous une colline assez épaisse pour
réduire le bruit de fond d'un facteur suffisant
pour exploiter un signal cent fois plus faible
qu'en Bugey. Il a su constituer une collaboration internationale (russo-italo-américanofrançaise) et convaincre EDF et le Conseil
général des Ardennes de financer le projet.
Aucune disparition de v n'a été observée
pour 8m >7.10" eV . Il est ainsi établi que les
v qui oscilleraient au Japon n'effectuent pas
une transition vers des v . La publication de
ce résultat en 1999 a fait sensation. L'article
est l'un des deux papiers les plus cités en
physique des particules en 1999-2000.
Après le résultat de Chooz, l'Interprétation
favorisée des expériences japonaises est
une oscillation v-ï,.
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Prix Jean
Ricard :
Yves
Déclais

La mesure de Chooz, dont le mérite
revient à Yves Déclais, est ainsi à l'origine du
nouveau programme de recherche d'oscillations engagé par le CERN en 1999 en
construisant un faisceau de neutrinos dirigé
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vers le laboratoire souterrain du Gran Sasso,
près de Rome. Yves Déclais est l'un des physiciens sur qui repose l'expérience Opera qui
a été approuvée dans le cadre de ce programme.

expérience a exclu la présence d'une densité importante d'astres sombres dans le halo
de la galaxie par la recherche d'effets de
micro-lentille gravitationnelle. C'est encore
un résultat scientifique de toute première
importance.

Prix Félix
Robin :
Jacques
Haïssinski

Prix de
spécialité
Louis
Ancel :
Claire
Berger

La carrière de Jacques Haïssinski, né en
1935, ancien élève de l'École normale supérieure et professeur à Orsay depuis 1969,
comprend cinq parts : physique des particules, physique des accélérateurs, astrophysique, directions scientifiques et enseignement.
Après une formation à la première, il aborde la seconde. Sa thèse d'État est consacrée
aux études ayant mené à la mise en route du
premier anneau de stockage à électrons et
positons (« AdA » à Frascati), travaux essentiels pour la réalisation des plus grands
anneaux de collisions suivants (« ACO » à
Orsay, « Adone » à Frascati notamment).
J. Haïssinski a apporté dans tous ces projets
une expertise internationalement reconnue.
Utilisant les possibilités nouvelles de ces
machines, il a mené des études de premier
plan sur les mésons p, 05 et §. Poursuivant en
physique des particules, il a contribué de
façon essentielle à la conception et à la réalisation du premier grand détecteur
(« CELLO ») installé auprès d'un collisionneur
e e" de haute énergie (« PETRA » à
Hambourg).
Il est rapidement devenu le porte-parole
de la collaboration (environ 80 personnes)
qui a obtenu des résultats scientifiques
remarquables (mesure de la constante de
couplage des interactions fortes, découverte
des jets de gluons, physique photon-photon,
propriétés du TI, recherche de nouvelles
particules). Il faut souligner que les contributions de J. Haïssinski couvrent aussi bien les
aspects théoriques que les développements
de détecteurs.
Il a plus tard rejoint l'expérience DELPHI
installée au « Large Electron Positron collider » du CERN à Genève, une des quatre
expériences ayant permis d'asseoir dans
tous ses détails le modèle standard de la
physique des particules et ayant poussé au
plus loin la recherche de nouvelles particules, et notamment du boson de Higgs supposé à l'origine des masses des particules.
Chercheur de renommée mondiale, il a été
membre de très nombreux conseils scientifiques des plus grands laboratoires, à DESY
(Hambourg) et au CERN (Genève), par
exemple. Il s'est vu nommé en 1987 directeur adjoint scientifique de NN2P3 puis, en
1992, chef du Département d'astrophysique,
de physique des particules, de physique
nucléaires et de l'instrumentation associée
au CEA-Saclay.
Après ces lourdes responsabilités, il se
retourne vers une expérience de matière
noire (« EROS ») dont il devient « Principal
Investigator », à la frontière de l'astrophysique et de la physique des particules. Cette
+
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Claire Berger, 40 ans, est chargée de
recherche au Laboratoire d'étude des propriétés électroniques des Solides, campus
CNRS de Grenoble, où elle assure, avec
Didier Mayou, l'animation du groupe « quasicristaux ».
C'est une expérimentatrice brillante et
dynamique, spécialiste des propriétés de
transport dans ces matériaux, où elle a su
mener son groupe au tout meilleur niveau
mondial. Dans les quasi-cristaux, alliages
métalliques à ordre icosaèdrique à grande
distance, le transport (électronique, mais
aussi thermique) présente des caractéristiques assez différentes de celles des cristaux ordinaires, qu'il s'agit de relier aux possibles spécificités des spectres d'excitations
en présence de potentiels quasi-périodiques. Claire Berger a à son actif de jolis
travaux sur l'élaboration des échantillons,
sur la comparaison entre quasi-cristaux et
cristaux à grande maille (alliages de FrankKasper). Elle a fait de difficiles mesures de
magnéto-transport ou de densités d'états
électroniques par spectrométrie d'électrons.
Parmi ses résultats les plus intéressants, il
faut insister sur ceux obtenus avec l'alliage
AlPdRe. Dans ce système, Claire Berger a
mis en évidence un comportement de type
isolant, les très fortes résistivités mesurées
concernant, rappelons-le, un alliage de
métaux. Ceci ne peut être observé que sur
des échantillons de très haute qualité stcechiométrique, où la quasi-périodicité est très
étendue. Contrairement aux métaux, la
conductivité y croît avec la température. Ses
mesures de magnéto-conductivité font
apparaître des effets liés à la localisation dite
« faible ». Ses récentes mesures de transport
à très basse température suivent une loi de
Mott, caractéristique d'un transport par
sauts à distances variables. La compréhension du phénomène est encore inachevée
mais ces résultats sont marquants et vont
stimuler de nouveaux travaux, tant sur
alliages quasi-périodiques que sur alliages à
grande maille.

Prix de spécialité Aimé
Cotton : deux lauréats
indépendants
Jérôme Mertz
Ce premier lauréat a 39 ans et possède la
double nationalité, française et américaine. Il
a soutenu une thèse à l'Université de
Californie, Santa Barbara, en 1988 puis une
thèse à l'Université P. et M. Curie en 1991. Il

est maître de Conférence à l'ESPCI-Paris où
il travaille au Laboratoire de Physiologie.
J. Mertz est spécialiste de l'optique quantique, où il a apporté de nombreux résultats
originaux : première démonstration expérimentale de l'effet de « squeezing » optique,
stabilisation du laser à électrons libres,
recherche du chaos dans les lasers infrarouges, démonstration des corrélations
quantiques dans les faisceaux lumineux
générés par oscillateurs paramétriques,
étude des forces mécaniques induites par la
lumière évanescente sur semi-conducteurs
par la microscopie en champ proche, détection de molécules uniques, étude de la diffusion anormale en piège optique.
C'est à l'ESPCI que J. Mertz a donné la
pleine mesure de son efficacité et de sa profonde connaissance de l'optique quantique,
avec le développement de nouvelles techniques d'imagerie biologique. La caractérisation de nouveaux fluorophores de grandes
sections efficaces, l'étude de la propagation
de la lumière en milieu turbide et son application à l'imagerie de fluorescence ultra-profonde l'ont ainsi conduit à la conception et à
la réalisation d'un microscope TPEF (twophoton excited fluorescence) spécialement
adapté à l'imagerie neuronale in-vivo et invitro. L'application des techniques de microscopie par génération d'harmoniques du
deuxième ordre l'ont conduit à l'étude des
surfaces cellulaires et à la visualisation du
potentiel et de la dynamique des membranes.
Internationalement reconnu pour sa culture, son originalité et son dynamisme, Jérôme
Mertz a initié une nouvelle voie de recherche
à l'interface de l'optique quantique et de la
biologie et il est remarquable que cette activité de physicien s'exerce dans un laboratoire de physiologie.

Christophe
Ramseyer
Agé de 34 ans, Christophe Ramseyer a
préparé sa thèse (1994) au Laboratoire de
physique moléculaire, Université de
Franche-Comté à Besançon où il est maître
de conférence et habilité à diriger des
recherches.
C'est un théoricien des interactions gazsurface très original. Il s'intéresse au mécanismes d'adsorption-désorption et à l'organisation d'adsorbats déposés ou condensés
sur des surfaces ordonnées. Ces problèmes
sont extrêmement difficiles à décrire à
l'échelle microscopique, l'un des objectifs
étant de prédire l'organisation cristallographique de structures bi-dimensionnelles en
confrontant théorie et signature expérimentale. C'est en implémentant des méthodes
numériques statistiques (recuit stimulé), en
apportant un soin particulier aux potentiels
d'interaction et en recherchant le dialogue
avec les expérimentateurs que C. Ramseyer
a réussi à décrire ces systèmes à grand
nombre de variables et à rendre compte des

structures de couches de gaz rares sur
métaux et isolants - Xe/Cu(110) - puis, problème encore plus complexe, de couches de
molécules - N /Cu(110)-.
Il se consacre ensuite à la croissance de
structures contrôlées en présence de
défauts de surface caractérisés tels que
marches et réseaux. Le défi est la fabrication
d'architectures de dimensionnalité réduite,
c'est-à-dire de sur-structures tels que plots
et fils présentant des propriétés conductrices et magnétiques spécifiques. Pour
résoudre les problèmes liés à la description
nanoscopique des processus de dépôt, de
diffusion, d'agrégation et en faire un outil
prédictif en vue d'applications technologiques, il se base sur la méthode cinétique
de Monte-Carlo et montre que la croissance
s'arrime sur les défauts étendus et contrôlés
que sont les marches sur la surface. Une
autre originalité essentielle de cette
recherche est de tenir compte des processus
mis en jeu à l'échelle de la molécule seule interactions spécifiques, structures locales...
- dans une approche collective à une ou plusieurs dimensions.
Christophe Ramseyer est un jeune physicien accompli, connu à l'étranger et très
ouvert à l'évolution des techniques expérimentales et théoriques. Il s'est beaucoup
investi dans la méthodologie, avec la mise au
point de nouveaux formalismes et de nouveaux outils numériques. Il s'ingénie à transformer ses calculs et ses interprétations
d'expériences en outils prédictifs dont les
applications nanotechnologiques sont largement ouvertes.
2

Prix JoliotCurie :
Yannis
Kariotakis

Linear Accelerator Center) d'une « usine à
mésons B » PEP-II, il rassemble une équipe
du LAPP qui développe des compteurs
Cerenkov à aérogel puis participe à la
construction du détecteur central de particules chargées du détecteur BABAR. Au
début de la prise de données, il est chargé
de rendre BABAR opérationnel : c'est fait en
un temps record. Il participe ensuite aux analyses physiques donnant la première publication d'une « usine à mésons B » sur la
recherche de la violation de la symétrie CP
dans les désintégrations des mésons B. Le
sens physique et l'efficacité reconnus de
Y. Kariotakis lui permettent ainsi de jouer un
rôle essentiel dans une expérience fondamentale de physique des particules installée
aux États-Unis.

Nouvelles des sections et
des divisions
Composition du bureau Rhône-AlpesOuest renouvelé le 29 novembre 2000
Rodolphe Antoine,
CR, antoine®
hplasim2.univ-lyon1.fr, Xavier Artru, DR, président, x.artru@ipnl.in2p3.fr, Christian
Bordas, DR, bordas@lasim.univ-lyon1.fr, Aziz
Boukenter, Pr, boukenter@univ-st-etienne.fr,
Georges Bremond, CR bremond@insalyon.fr, Ségolène Callard, trésorière, CR
segolene.callard@ec-lyon.fr, Patrick Crozet,
CR, crozet@in2p3.fr, Christophe Dujardin,
MC, dujardin@pcml.univ-lyon1.fr, Eric
Falcon, secrétaire, CR, Eric.Falcon@enslyon.fr, J.C. Gâcon, Pr, gacon@pcml.univlyon1.fr, Daniel Guinet, MC, d.guinet®
ipnl.in2p3.fr, Bernard Guy, MC, guy@emse.fr,
Bernard Jacquier, DR, Jacquier@pcml.univlyon1.fr, Imad Laktineh, MC, i.laktineh®
ipnl.in2p3.fr; Philippe Lautesse, MC, lautesse@ipnl in2p3.fr, Jean-Claude Plenet, MC,
Jean-Claude. Plenet® dpm.univ-lyon1.fr,
Stella Ramos-Canut, MC, Stella.RamosCanut@dpm.univ-lyon1.fr, Cedric Ray, MC,
c.ray@ ipnl.in2p3.fr.

Bureau matière condensée SFP (2001-2003)
• Nouveaux élus (2001 - 2005)
Jean-François Barbot jean.francois.barNé en 1954 en Grèce et venu poursuivre
bot@univ-poitiers.fr,
Serge
Bouffard
ses études en France en 1978, Y. Kariotakis
bouffard@ganil.fr,
Georges Brémond
a la double nationalité. Il est directeur de
bremond@insa.insa-lyon.fr, Claude Henry
recherche au LAPP (Laboratoire d'Annecyhenry@crmc2.univ-mrs.fr, (Coordonnateur
le-Vieux de physique des particules).
JMC-8),
Françoise
Lafuma
Dès ses débuts de chercheur, il participe à
Francoise.Lafuma@espci.fr, Daniel Malterre
des expériences internationales de physique
malterre@lpm.u-nancy.fr, Innocent Mutabazi
des particules où il s'avère un expérimentainnocent.mutabazi@univ-lehavre.fr, Sylvie
teur complet. D'abord, dans la collaboration
Rousset rousset@gps.jussieu.fr, (secrétaire)
NA3 au CERN, il étudie avec J. Lefrançois et Guy Vanderschaeve Guy.Vanderschaeve®
J. Badier la structure en partons des
cemes.fr.
nucléons et des mésons légers en analysant
• Anciens élus (1999 - 2003)
le processus de Drell-Yan (première mise en
Bensimon
david.bensimon®
évidence du « facteur K ») et en recherchant David
les « photons directs » émis à grand moment physique.ens.fr, Bernard Carrière carriere®
odhinn.u-strasbg.fr, (président), Chantai
transverse.
Fontaine fontaine@laas.fr, Pierre Garoche
Au LEP ensuite, c'est un des acteurs
garoche@lps.u-psud.fr, Jean-Christophe
majeurs de la collaboration L3. Avec son
Géminard geminard@physique. ens-lyon.fr,
équipe, il construit, calibre et exploite le calo- Frédéric Pétroff frederic.petroff@thalesrimètre de précision à absorption totale en
group.com.
BGO (germanate de Bi) pour mesurer la largeur partielle du ZO en paires e +e" et recher- •Cooptés
cher les particules super-symétriques. En
Olivier Dauchot dauchot@spec.saclay.cea.fr,
1993, il impose l'adjonction d'un nouveau
Jean Vannimenus jean.vannimenus®
calorimètre pour améliorer la sensibilité à la
lps.ens.fr, Ferial Terki ferial@LDV.univsuper-symétrie et tire les premiers résultats
montp2.fr, Annick Loiseau loiseau@onera.fr,
en 1996. C'est un excellent concepteur et
François Willaime fwillaime@cea.fr, Patricia
constructeur de détecteurs, centré sur les
Donnadieu
donnadie@ltpcm.inpg.fr,
objectifs physiques de l'expérience et sur
Christian Brouder Christian.brouder@lmcp.
l'analyse optimale des résultats de mesures.
jussieu.fr, J-Pascal Brison brison@labs.
Après l'acceptation au SLAC (Stanford
polycnrs-gre.fr.
+

Bureau 2001 de la Division Plasma
Tahar Amari, amari@discovery.saclay.cea.fr,
François Amiranoff, francois@greco2.
polytechnique.fr (patronage des congrès et
colloques), Michel Casanova, CEA,
Bruyères-le-Chatel, tél.: 01.69.26.54.45,
Christophe Cachoncinlle, Christophe.
Cachoncinlle@univ-orleans.fr (trésorier),
Gérard Chanteur, gerard.chanteur@cetp.
ipsl.fr, Bruno Chéron, Bruno.Cheron@coria.fr
(suivi des livres sur la physique des plasmas), Michel Dudeck, dudeck@cnrsorleans.fr (président), Agnès Granier,
Agnes.Granier@cnrs-imn.fr (correspondant
congrès 2001), Annie Klisnick, annie®
greco2.polytechnique.fr (responsable prix
plasmas 2000), Stéphane Pasquier,
Stephane.Pasquiers@lpgp.u-psud.fr (secrétaire - Responsable du site web), Leanne
Pitchford, Ieanne@cpa01.ups-tlse.fr, Patrice
Raynaud, raynaud@lget.ups-tlse.fr, Xiaolan
Zou, zou@drfc.cad.cea.fr.
Disparition
: Marcel
Benarroche
1935-2001
Marcel Benarroche nous a quitté le 24 avril
dernier à l'âge de 66 ans, après une longue
et douloureuse maladie.
Né dans une famille de Juifs algériens instituteurs, il a subi dans son enfance les
conséquences des discriminations odieuses
de l'État de Vichy. Entré à l'École normale
supérieure de Saint-Cloud, il y obtient l'agrégation puis rejoint la Faculté des sciences de
St Charles, à Marseille, dans les années 60
où il soutient rapidement une thèse d'État en
physique de l'état solide. Il sera nommé professeur à moins de 35 ans. C'est un physicien brillant que la science n'isole pas du
reste du monde. Dans diverses structures
politiques ou syndicales, il se battra pour
faire avancer des idées de justice et de partage.
Sa conviction le conduit à proposer de
nouvelles formes d'enseignement (le TCE,
tronc commun expérimental en premier
cycle) où des pratiques pédagogiques nouvelles se construisent, basées sur l'autonomie et le travail en petits groupes. Il crée
également le séminaire d'épistémologie avec
les cahiers du séminaire pour développer un
courant critique à la science et à son mode
d'élaboration.
Il veut offrir l'accès de cette science au
plus grand nombre, unique voie pour permettre le progrès, le recul de l'obscurantisme
et l'avancée de la démocratie. Marcel
Benarroche lance alors l'animation scientifique en PACA, d'abord avec la « boutique
des Sciences-13 », il dépensera alors une
énergie sans limite, parfois isolé parmi les
sceptiques pour construire le CCSTI (Centre
de culture scientifique, technique et industrielle) de Marseille, qui sera enfin créé en
1985. Expositions, conférences inciteront les
marseillais à aborder régulièrement les
sciences et les questions qu'elle soulève
(énergie, nucléaire,...).
Jusqu'à la fin, il conservera son « militantisme » et son dynamisme et s'impliquera
dans des projets de diffusion des sciences.
Son ardeur à essaimer la culture scientifique
a été reconnu par la SFP, qui lui a attribué en
1994 le Prix Jean Perrin de popularisation de
la Science. Il nous laissera à tous un très fort
souvenir.

Fernande Vedel
(section locale de Marseille)
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Après le Congrès général de Strasbourg
d'autres disciplines, chargée de fournir
des boîtes à outils prêtes à l'emploi que
comme espace de découverte, de culture, et de renouvellement de notre
vision du monde.
En couplant la séance de remise des
prix, dont le prix Gentner-Kastler commun à notre société et à la Deutsche
Physikalische Gesellschaft dont les responsables étaient venus en voisins,
nous tenions à lui donner une plus granDe gauche à droite, à la tribune : A. Zeller président du Conseil régional, É. Guyon président SFP, J. Prost
solennité et un plus grand retentisprésident du Congrès, I. Nenner représentante du CEA, £ Giacobino représentante du CNRS, M. de
Leduc
sement. La présentation de leur travail
représentante du ministère de la Recherche, G. Ourisson Académie des Sciences.
en quelques minutes par les récipience sont les colloques de spécialité qui
daires fut vivante et sympathique. La
Le compte rendu des
définissent majoritairement l'attractivité
séance fut néanmoins ternie par la faiorganisateurs
du congrès. Peu de collègues se déplablesse de l'auditoire, de nombreux parcent si l'occasion ne leur est pas donticipants voyageant le lundi matin pour
Il est d'usage de confier aux
née de présenter leurs travaux aux
n'arriver que pour la première séance
membres du comité d'organisation le
autres spécialistes de leur domaine. Et il des colloques.
compte rendu du Congrès général de la
est désolant de constater que certains
Société. Celui-ci se trouve contraint, en
Les autres séances plénières ont fait
limitent leur séjour à la durée de « leur »
évitant les extrêmes du triomphalisme
le
plein d'auditeurs, et ont pu démarrer
colloque.
Avons-nous
réussi
à
faire
un
ou de l'auto-flagellation, à un exposé du
à l'heure relativement matinale prévue
peu mieux ?
déroulement des journées, avec
(8h30), grâce au succès, en début de
quelques remarques utiles aux futurs
580 participants, dont 150 alsaciens,
séance,
d'une animation en 5 courtes
organisateurs. Nul doute qu'un billet
9 demi-journées partagées entre la
séquences
confiée au groupe théâtral
d'humeur, un peu plus impertinent, d'un
séance inaugurale qui comportait la
«
Articulations
». Jean-Jacques Mercier,
participant lambda ferait mieux ressortir
remise des prix, 4 sessions plénières
physicien de formation, dirige cette
ce qu'il a pu retirer de cette semaine à
d'intérêt général dont celle consacrée à
troupe ; pour nous il a remis en vie, sur
Strasbourg.
l'enseignement et 15 colloques en
la base de textes historiques, la longue
controverse scientifique sur l'obscurité
Les calicots et la signalisation des dif- parallèle d'une durée moyenne de
2 jours, 268 communications orales.
du ciel nocturne. Mettant en scène
férents lieux d'accueil et de conféCes chiffres se démarquent peu de
Kepler, Newton, Halley, le pasteur
rences, en partie emportés par la tornaceux de Marseille 1995, Paris 1997 ou
Bentley, le Pr. Olbers, Bouvart et
de du week-end, responsable d'un terClermont 1999 où le nombre de colPécuchet, Edgar Allen Poe, les scènes
rible accident à Strasbourg, venaient
loques parallèles était respectivement
ont, tant par leur forme que par leur
juste d'être remis en place lorsque sont
de 17, 15 et 13. Nous restons dans une
fond, tiré du lit ceux qu'une soirée dans
arrivés les premiers participants à l'acassistance moyenne, à vrai dire inféles « Winstube » strasbourgeois
cueil du dimanche après-midi. Mais dès
rieure à celle des Journées de la matièauraient poussés à une grasse matinée.
le lundi matin le soleil brillait sur le camre condensée. De l'avis général, une
Merci aux neuf conférenciers qui nous
pus de l'Esplanade et ne nous a pratiaugmentation de l'âge moyen a été
ont promené aux quatre coins de la
quement pas quittés. L'organisation sur
observée. Malgré l'attribution sans resphysique et de ses frontières avec la
plusieurs bâtiments, pour disposer
triction de 37 bourses à des étudiants
chimie, la biologie et même la finance,
d'assez de salles pour les sessions en
en thèse, le nombre de jeunes physipour nous convaincre que les concepts
parallèle et les affiches, s'en est trouvée
ciens a été faible. A noter par contre la nés dans un domaine de la physique,
facilitée.
présence de quelques collègues étrantrouvent rapidement à s'employer dans
S'il est une recommandation récurgers francophones. Le congrès ne
des domaines souvent très éloignés. Ce
rente transmise de congrès en congrès
devrait il pas s'ouvrir délibérément dans fut une bonne illustration de l'Intérêt des
c'est bien la nécessité de réduire le
cette direction ?
congrès généraux.
nombre des colloques afin de pousser à
En invitant à la séance inaugurale le
la pluridisciplinarité. Le Congrès général
Président du Conseil régional d'Alsace,
se différencierait ainsi fortement des
A. Zeller, le président de l'Université
Journées des divisions de spécialité,
L. Pasteur, J-Y. Merindol, les représenqui alternent d'une année à l'autre, en
tants des grands organismes de
se consacrant plus franchement à des
recherche, E. Giacobino pour le CNRS,
conférences générales et à des thèmes
I. Nenner pour le CEA, M. Leduc pour le
transversaux. L'idée optimiste sousministère de la Recherche, nous avons
jacente est que tout physicien devrait
cherché à entendre la place que la phytrouver plaisir et intérêt à sortir de
sique tient dans leur vision de l'avenir.
temps en temps de sa spécialité, plaisir
L'impression générale prévaut que,
de voir les mêmes concepts s'incarner
malgré les succès de la recherche fondans des phénomènes très différents,
damentale et le nombre croissant des
intérêt à y puiser des renouvellements
applications qui irriguent notre vie quodans ses thématiques de recherche ou
tidienne, la physique ne fait plus rêver.
dans ses enseignements. La réalité est
José Teixeira, secrétaire général de la SFP,
Elle semble plus perçue comme la
moins poétique. Des crédits de mission
Elisabeth Giacobino, CNRS, et Gilbert Weill, prépourvoyeuse
des
besoins
techniques
limités, un utilitarisme ambiant font que
sident du Comité d'organisation du Congrès.
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Du point de vue des organisateurs,
nous n'avons pas eu à faire face à des
imprévus majeurs. Ceci est le résultat
du travail préparatoire et de la disponibilité d'une équipe restreinte mais soudée par une année de réunionssandwichs pris en commun pour évaluer et distribuer les tâches. L'université
Louis Pasteur a su se doter d'une structure professionnelle de soutien à l'organisation des Congrès. Cette structure,
qui est un service payant à des prix raisonnables, a soulagé le Comité d'organisation local de nombreuses tâches
matérielles (inscription et logement,
achat et préparation de leur équipeKonrad Kleinknecht, lauréat du prix Gentner-ment, accueil...), lui permettant de
consacrer le plus clair de son énergie à
Kastler, et Michèle Leduc.
la partie essentielle de la préparation
qu'est le contenu scientifique de la
La séance et la table ronde consaréunion et à son déroulement sur le tercrées à l'enseignement de la physique
rain. Alors que la demande d'un support
ne s'étaient pas limitées à l'enseignevidéo des colloques avait été très faible
ment supérieur. Nous n'avions pas
tout au long de la période de préparavoulu en faire un colloque spécialisé,
tion, une brusque augmentation de
jugeant qu'elles intéressaient l'encette demande est apparue le premier
semble de la communauté. Elles étaient
jour, obligeant à une location de matéouvertes à nos collègues de l'Union des
riel supplémentaire. La compétence et
physiciens, qui sont venus en nombre
le dynamisme des membres du comité
et parfois d'assez loin.
d'organisation a permis de surmonter
Les séances d'affiches de la plupart
heureusement et dans la transparence
des colloques ont souffert, pour de
ces obstacles. Merci à Christine, Marienombreux participants d'un certain éloiClaire, Alain, Bernard, Claude, Gérard,
gnement géographique du lieu de
Harry, Jacques, Jean-Marie, qui ont
réunion des colloques. Cette distance
donné leur temps, voire leurs bras, sans
avait été voulue pour ouvrir les colcompter.
loques sur le congrès, avec comme trait
d'union les expositions. Ces exposiCharles Hirlimann,
tions, au succès mérité, avaient été préGilbert Weill
parées avec enthousiasme par la section locale Alsace de la SFP et par l'asCompte rendu de la
sociation pour les musées des sciences
de Strasbourg : « Manips » qui recons- session « Enseignement »
titue des expériences célèbres, « Féerie
Cette session initialement prévue en
de Lumières », venue de Clermont
trois
mouvements, n'en a maintenu que
Ferrand qui met en valeur les beautés
deux.
En effet, la « Foire aux Manips »
de l'optique, « Objets de Science » col- n'a pas
eu le succès escompté. Une
lection spectaculaire d'instruments utilitelle formule semble difficile à mettre en
sés autrefois dans les laboratoires
place dans un pays comme le nôtre,
strasbourgeois. L'exposition sur « La
avec
que nous lui
physique à Strasbourg il y a cent ans » savons.l'administration
Il
faudra
reprendre
cette idée,
organisée à la bibliothèque universitaire
avec
plus
de
recul
pour
sa
préparation,
a permis d'éclairer une période mal
et trouver un carnet de mesures incitaconnue mais passionnante de la
tives
susceptibles de mobiliser la comrecherche à Strasbourg.
munauté des enseignants et chercheurs
en physique. Peut-être faut-il aller cherLe congrès a été égayé le mercredi
cher idées et volonté au-delà de notre
par une promenade en bateau-mouche
qui répondait à l'affiche du congrès : de géométrie hexagonale ? L'importance
de l'accompagnement expérimental
la cathédrale au parlement européen.
pour l'enseignement de notre discipline
Cette sortie qui prolongeait la réception
est tel qu'un retour sur cette question
à la mairie s'est agréablement terminée
s'impose.
à la Maison Kammerzell du 15 siècle,
jouxtant la cathédrale, par une succuSession attendue, six des huit interlente choucroute au poisson.
venants à la tribune officielle se sont
félicités de sa présence. Si l'existence
Que d'activités ! Si l'on y ajoute le
en soi est déjà un signe, les objectifs de
temps passé à feuilleter les ouvrages
cette session n'en étaient pas pour
sur les stands d'EdP Sciences, Springer
autant absents. Présentation par leurs
ou Dunod et le provocant Kfé des
acteurs des plus marquants, de cerSciences du lundi soir (la physique esttaines opérations en cours dans nos
elle une science morte ?) les congresétablissements scolaires des petites
sistes n'ont pas eu beaucoup de temps
classes à l'Université ; exemples de
pour flâner.
ème

recherche didactique et expériences de
terrain ; situation de la physique universitaire d'un voisin européen. Débats.
Session plénière du jeudi matin
Elle fut dense, avec ses six exposés.
• La Main à la Pâte, par Pierre Léna.
Beaucoup connaissent le nom de cette
opération, peu sa dimension et son
contenu. Cette action se place tout au
début du cursus scolaire de notre jeunesse, donc Importance et intérêt qu'il
nous faut lui porter. De nombreuses
informations furent données par Pierre
Léna. Le couplage du monde universitaire et de la recherche avec les petites
classes pourrait être plus fort, pour le
bien de tous et tout particulièrement
celui de notre discipline.
• La rénovation de l'enseignement des
sciences et de la technologie à l'école
par Jean-Pierre Sarmant. Rôle et place
des sciences et de la technologie dans
notre système éducatif. Importance
d'une sensibilisation aux sciences et
ses applications dès le plus jeune âge.
L'idée ne serait-elle pas d'inciter les
jeunes à se diriger vers la technologie
par une autre voie que l'actuelle sélection par l'échec ? Une revalorisation des
métiers de la technologie pourrait-elle
conduire de jeunes esprits brillants à
priser des activités trop souvent considérées comme moins cérébrales ?
Jean-Pierre Sarmant nous a dressé un
état de la situation des travaux de sa
mission.
• Les programmes de sciences physiques de nos lycées par Jacques
Treiner. Une explication de texte bien
venue alors que ce vaste chantier de
réformes des programmes entre dans
sa phase finale. C'est la valse des programmes, les anciens (collègues) ne les
comptent plus, ils arrivent par grandes
vagues, tous les quinze ans avec des
correctifs plus fréquents au gré des
humeurs et politiques du moment.
Jacques Treiner nous a bien montré que
ces programmes reflétaient une
conception moyennée de l'enseignement d'une période donnée. Effet de
mode, de sensibilité, de pression socioéconomique, même si les lois de
Newton ont trois siècles leurs énoncés
lycéens ont des durées de vie très
courtes. Les programmes seront d'autant plus frais à la consommation qu'ils
seront périssables. On nous explique
les vertus des nouveaux programmes,
nous expliquera-t-on un jour, pourquoi il
a fallu changer les programmes ? Les
derniers étaient-ils si mauvais que ça ?
• Enseigner les sciences physiques au
lycée : une expérience de terrain dans
une classe moyenne, par L. Chaumont.
Réaction de nos chers bambins devant
une discipline qu'ils seraient enclins à
bouder. Difficultés de nos collègues de
lycée face à un public des plus diversifié, une matière qui suscite une certaine
appréhension, des contraintes adminisBulletin de la S.F.P. (131) octobre 2001
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tratives souvent déconnectées des
impératifs pédagogiques ou plus généralement éducatifs. Des éclaircissements bien venus pour une communauté de physiciens pas toujours au fait de
la situation de l'enseignement secondaire.
• La recherche sur l'enseignement des
sciences en Europe par Andrée
Tiberghien. Nous sommes tous censés
connaître la manière d'enseigner une
discipline dont l'intime connaissance
fait trop souvent office de conviction du
bien fondé à telle ou telle présentation.
Métier que l'on n'apprend pas, ou très
peu, le pouvoir d'enseigner nous est
octroyé par grâce divine. Andrée
Tiberghien nous a montré en quelques
prises audiovisuelles combien le langage parlé, le sens des mots, pouvaient
compliquer l'image et l'interprétation du
monde physique chez les enfants.
• L'enseignement de la physique dans
les universités allemandes par M. Petry.
Avec un système éducatif du supérieur
très différent, nos voisins allemands
n'échappent pas au déficit de vocations
pour les disciplines scientifiques.
Systèmes différents mais aussi mode
de réaction et moyens mis en œuvres
différents. Sans avoir totalement enrayé
la pénurie, les mesures prises manifestent quelques effets avec une stabilisation des flux. L'intrication, mot à la
mode chez les physiciens, entre enseignements fondamentaux et technologiques est beaucoup plus forte outreRhin. La technologie n'a pas la mauvaise presse que nous lui faisons chez
nous. Respecter le technique, corps de
notre discipline, comme celui de nos
écoliers, tout un travail dans le système
éducatif, si l'on ose évaluer les résultats sportifs de nos champions d'athlétisme de cet été.
Quelques 170 personnes ont assisté
à cette session de conférences plénières, avec une délégation remarquée
de collègues du secondaire. Que dire
de ce chiffre ? A chacun ses commentaires. Les vôtres seront très utiles.
Les intervenants du matin sont restés
le soir, de 18 à 20 h, pour donner à
70 personnes leurs visions sur différents problèmes touchant notre discipline et pas uniquement son enseignement. Identifier les problèmes n'est pas
une mince affaire. Que dire de leurs
solutions ? La physique, qui sédimente
sur des « révolutions » successives, se
porte probablement très bien. Sa position parmi les autres disciplines, et tout
particulièrement celles qu'elle a engendrées, serait à étudier de près. Ses
place et fonction dans notre société
restent totalement à identifier et à définir, culturellement et économiquement.
Les mesures prises sont souvent
d'ordre microstructurel (programmes,
cursus, découpage en nouveaux
diplômes, injection financières dans un
24
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corps soit trop mou soit trop rigide...).
faction d'avoir compris (études citées
Plus un problème de statut sociétaire
par A. Tiberghien) disparaît.
de cette discipline, et de celles
• comprendre : on parle dans les proconnexes, qu'un mal endogène. La
grammes de savoir, connaître, pas de
physique, qui s'est toujours voulue selfcomprendre. Les jeunes ont l'impresconsistante, doit se pencher sur ses
sion que les savoirs en physique sont
manques, aujourd'hui où les racines
arbitraires. « Les élèves de fac ne veuéconomiques sont indispensables à la
lent pas réfléchir ».
survie de tout organisme...
• « Rapprochement des sciences
humaines ». Attention à porter à la
Dominique Bolmont
langue et à l'expression (relation avec la
<d.bolmont@uha.fr>
néologie et terminologie), détecter les
ambiguïtés de la langue (pièges linguisTable ronde : enseignement
tiques sensibles en primaire). Les
Cette table ronde a été éclairée par
les exposés de la matinée (voir le comp- postes d'histoire et philosophie des
sciences (commission Lecourt) placés
te-rendu de D. Bolmont) sur l'enseignedans les facultés des sciences sont un
ment à l'école primaire (P. Léna,
J. P. Sarmant), les programmes du lycée complément important à côté de la présence d'une composante histoire des
(J. Treiner, L. Chaumont) (A.Tiberghien
sciences dans les cours que font les
sur l'évaluation didactique) et la présenuniversitaires scientifiques. Une formatation par M. Petry des conditions de
tion permanente devrait pouvoir être
l'enseignement universitaire allemand.
proposée aux enseignements de collèElle a été conduite par ces intervenants,
ge
et lycée. P. Léna souligne le fait que
ainsi que par G. Ourisson et É. Guyon.
beaucoup de questions posées ont leur
G. Ourisson pilote un principe de trasolution dans les premières années
vail ministériel sur les causes de la
d'école. Les deux cibles essentielles
désaffection des jeunes pour les études
pour la SFP apparaissent bien être à
scientifiques en notant toutefois la stamoyen terme, le travail au niveau du
bilité du nombre d'élèves en sciences
collège et dans les formations IUFM. Il
au lycée, voire légère croissance en
faut redonner la place aux sciences de
classes préparatoires. La baisse est par
la matière en 6 et 5 , regrouper des
contre sévère dans les universités ainsi
enseignements de disciplines voisines.
que l'ont rappelé plusieurs témoignages
Au niveau des IUFM un travail par acaet statistiques. Il faut aussi noter la bais- démie (section locales de la SFP) doit
se des enseignements de base de phyêtre fait, associant la SFP et l'UDP.
sique dans les écoles d'ingénieur.
P. Léna a souligné l'intérêt du rapport
préparé par F. Balibar en 1995 et dont la
Parmi les facteurs avancés on a
SFP devra envisager une diffusion plus
noté :
large (actualisée éventuellement)
• l'examen (ou concours) : ceci est
valable à tous les niveaux. Le décalage
L'action au niveau national devrait
entre le travail demandant une initiative
être une meilleure connaissance et
personnelle ou valorisant le travail
échange des expériences dans les difexpérimental et l'examen classique est
férentes universités que ce soit dans les
souvent mis en cause. Les notes de TP,
Innovations d'enseignement universitail'épreuve orale, ne sont utilisées au
re ou dans les interfaces variées aux difbaccalauréat que pour le rattrapage.
férents cycles du secondaire et de forElles pourraient intervenir en notation
mation des maîtres. La mise en place
continue. L'alourdissement et la rigidifid'un « portail » est suggérée et permetcation du programme (44 pages pour la
trait ce partage d'expériences.
Terminale !) ne favorise pas non plus les
Étienne Guyon
initiatives déjà rigidifiées par la contrainte de l'examen final. Les TPE qui repré• En raison de l'abondance de la matière da
sentent une chance pour l'ouverture de
numéro, les comptes rendus de colloques se
l'enseignement et pour des échanges
publiés en décembre.
renforcés entre enseignement
secondaire et supérieur devraient
être automatiquement intégrés
dans la notation finale.
• le plaisir : de façon générale, l'enseignement de physique apparaît
rébarbatif. Les activités de caractère ludique ont un succès limité,
même si le succès de clubs de
jeunes dont rendent bien compte
les expo sciences montrent que
l'on peut intéresser et distraire les
jeunes au niveau de l'école. On
constate une perte d'intérêt progressive dans les années collèges.
Cela est encore sensible entre la Charles Hirlimann, secrétaire général du Congrès, et René
Seconde et la Terminale. La satis- Turlay, ancien président de la SFR
è

è

Après une école de Génie chimique aux Houches

L'importance de la physique
Jean-Claude Daniel, Jacques Duran et Étienne Guyon
L'étude des procédés physicochimiques est une discipline autonome, bien
qu'elle s'appuie largement sur les connaissances tout à la fois de physique, chimie et
mécanique. Elle a été largement développée
dans des écoles et instituts spécialisés (par
exemple à Nancy ou à Toulouse) mais peu
dans les facultés de Sciences traditionnelles.
Et pourtant, l'ingénieur sait que la réaction
en éprouvette ne ressemble que de très loin
à celle dans un réacteur décamétrique ! Il en
est résulté une ignorance du génie chimique
de la part des physiciens, malgré les efforts
de Jacques Villermaux, professeur à Nancy
récemment disparu, qui reste une science à
part (vous ne trouverez pas définie dans
l'Encyclopedia Universalis le mot « fluidisation » qui représente pourtant un mode de
réaction d'importance industrielle considérable, qu'il s'agisse de la combustion de
poussières ou de catalyse hétérogène).
Pour cette raison, nous avons décidé de
mettre en place une semaine d'enseignement commune à plusieurs grandes écoles,
partant d'une initiative de P. G. de Gennes et
de nous-mêmes. Elle a réuni 60 élèves très
studieux (... et sportifs) pendant 6 jours - du
14 au 19 janvier 2001 - aux Houches autour
d'intervenants industriels et universitaires.
L'objectif était de dégager toute l'importance de l'innovation dans les divers secteurs de l'activité industrielle du monde
contemporain, et de sensibiliser les étudiants aux défis que doivent relever les
industriels pour intégrer rapidement et effica-

cement les récents progrès des sciences et
techniques, tout en tenant compte des
contraintes économiques, concurrentielles,
écologiques, éthiques et sociologiques.
Le thème choisi, « molécules, procédés,
innovations », concerne le génie chimique fin
qui, comme celui des procédés de grande
échelle, utilise largement la physique et
physico-chimie de base, ainsi que l'a montré
récemment le développement de la physique
de la matière molle et des systèmes moléculaires organisés, bien pris en charge par les
physiciens. La recherche et l'invention de
nouvelles molécules, ainsi que la mise sur le
marché de nouveaux produits satisfaisant les
besoins du consommateur, sont des préoccupations constantes de l'industrie chimique
mais aussi de nombreux autres secteurs de
l'activité industrielle. L'agrochimie, la pharmacie, l'agroalimentaire, les industries des
cosmétiques, des revêtements et des matériaux, les fournisseurs d'équipements, sont
en effet également concernés.
Toutes ces industries sont aujourd'hui
soumises à de profondes mutations dues :
• aux retombées de la « mondialisation » qui
poussent les pays techniquement avancés à
délaisser les procédés lourds, adaptés à des
productions de « commodités » de fort tonnage, au profit de procédés plus légers,
adaptés à la production de produits fins ou
de « spécialités » de plus faible tonnage mais
de plus forte valeur ajoutée,
• aux exigences de plus en plus strictes , en
matière de sécurité, des procédés et de pro-

tection de la nature aux demandes de plus
en plus pressantes des marchés pour des
produits « de performance », conçus en intégrant leur mode d'utilisation et leur devenir
ultime,
• aux souhaits de la société de disposer de
médicaments plus efficaces parce que plus
actifs et mieux ciblés.
Ce contexte constitue en fait un moteur de
progrès puissant qui a entraîné, ces dernières années, une évolution profonde à la
fois des stratégies de recherche et des techniques de production.
L'innovation est désormais considérée
comme le facteur-clé de réussite et toutes
les sociétés industrielles montrent actuellement un grand dynamisme pour intégrer le
plus rapidement possible les plus récents
progrès des sciences et techniques. Les
cours ont été rédigés par des élèves dans un
heureux mélange inter-écoles (qui a été la
règle pendant toute la semaine). Ils seront
présentés et mis en forme dans un ouvrage
coordonné par P. G. de Gennes et nous trois
dans une nouvelle collection (Belin-ESPCI). Il
devrait être un outil pédagogique original au
niveau des écoles doctorales et aussi pour la
toute jeune option de l'agrégation de physique - procédés physico-chimiques.
La mise en place prochaine d'un site
Lavoisier, de conférences ouvertes avec le
label Lavoisier, assurera un suivi de cette
rencontre originale que nous souhaitons
renouveler sous une forme comparable sur
une base biannuelle.

note de lecture
« Rapports SUr la Science et la technologie », Académie des Sciences (Editions Tech. & Doc, 2000)
Le Bulletin tient à informer ses lecteurs qui
l'ignoreraient encore de l'existence d'une
série de « Rapports sur la science et la technologie » définie et mise en œuvre par le
comité RST d'une quinzaine de membres
choisis en majeure partie en son sein par
l'Académie des Sciences. Cette dernière
s'était vu confier la tâche d'un rapport biennal sur l'état de la science et de la technologie par le ministre de l'Éducation nationale
de la Recherche et de la Technologie en
juillet 1998. Il en résulte une série qui comporte 12 volumes. Le douzième (novembre
2000) est une synthèse d'une cinquantaine
de pages assortie de recommandations, faite
par les Secrétaires perpétuels de l'Académie
des Sciences Jean Dercourt et François
Gros, et suivie de sa traduction anglaise.
Chacun des 11 premiers rapports est thématique, les thèmes ayant été définis par le
comité RST, et a été préparé par un groupe
de travail rassemblant un éventail de spécialistes qui représentent bien l'ensemble des
aspects du domaine traité. Chaque groupe
était placé sous la houlette d'un animateur et
d'un rapporteur (identifiés ci-dessous dans
cet ordre). Il comportait 10 à 20 membres et
faisait parfois appel à des collaborateurs

complémentaires dans des domaines pointus. Retenons ici les 3 volumes qui concernent de plus près les physiciens :
• « Matériaux du nucléaire » (A. Zaoui,
B. Blanzat, RST n° 5, juillet 2000),
• « Systèmes moléculaires organisés : carrefour de disciplines à l'origine de développements industriels considérables » (R. Corriu,
B. Blanzat, RST n° 7, juillet 2000, 256 p. : chimie, physique, interface avec le vivant, chimie de formulation et génie des procédés),
• « Sciences aux temps ultracourts : de l'attoseconde aux petawatts » (G. Laval,
B. Blanzat, RST n° 9, septembre 2000, 357
p. : sources de photons, domaines de
recherches et d'applications).
Il ne saurait être question d'en faire l'analyse ici : chaque volume traitant des nombreux aspects du thème considéré, cela
tournerait trop à une table des matières. Ce
qu'il me semble falloir retenir est l'accent mis
sur le caractère pluridisciplinaire tant des
thèmes choisis que de leur présentation écrite. La synthèse souligne d'ailleurs le manque
d'adéquation, en France, d'une part entre les
structures de recherche existantes et le traitement optimisé de certains de ces thèmes,
et, d'autre part, entre les filières de formation

de haut niveau et l'éventail de connaissances que requiert, en général, l'abord de
tels thèmes par de jeunes chercheurs.
La présentation de chaque volume repose
sur la présence d'illustrations et l'absence
d'équations : elle est tout à fait du niveau des
lecteurs du Bulletin. Il me semble que
nombre d'acteurs et de partenaires du
monde scientifique tireraient profit de la lecture de ces rapports. Je pense, au-delà des
directions du ministère, aux responsables de
formation de DEA, à ceux qui orientent les
étudiants en fin d'études, qui proposent des
sujets de thèse, aux chercheurs et enseignants-chercheurs qui souhaitent évoluer ou
simplement regarder autour d'eux, à certains
enseignants des lycées, aux étudiants de
maîtrise eux-mêmes, aux services d'études
des groupes industriels comme aux journalistes scientifiques : il y a toujours quelque
chose à retenir des pépinières d'idées intelligemment présentées.
Notons que ces rapports ont aussi le mérite de la continuité : la prochaine série, sur
des thèmes démarqués, en général, de la
précédente, devrait être disponible en 2002.
Nous ne la manquerons pas.
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Hydrogène et semi-conducteurs cristallins
Bernard Pajot3. Bernard Clerjaudb et Jacques Chevallier0
GPSa, LOSb, LPSCC, CNRSa'b, Universités D. Diderot3, Pierre & Marie Cuheb, CNRS-Meudonc

Les signatures des isotopes (H et D)
de l'hydrogène dans les semi-conducteurs et les isolants sont obtenues par
absorption infrarouge (IR) vibrationnelle
quand ces atomes forment une liaison
avec un atome du cristal (voir encart 1)
ou par spectrométrie de masse d'ions
secondaires (SIMS). À doses élevées, H
est aussi détectable au voisinage de la
surface par le comptage des photons y
provenant de la réaction nucléaire
15N + H -» 12C + 4He + y en fonction de
l'énergie au dessus de la résonance
(6,385 MeV) des atomes 15N incidents.
Il peut aussi être mesuré par résonance magnétique nucléaire du proton et
l'hydrogène moléculaire par effet
Raman. L'hydrogène a été détecté dispersé en volume et dans les inclusions
de certains diamants naturels [2].
Il a aussi été détecté dans beaucoup
de semi-conducteurs, en relation avec
des méthodes de croissance ou des
étapes technologiques impliquant la

présence d'hydrogène ou de ses composés. On peut aussi l'introduire délibéL'intérêt d'une étude des propriétés
rément par exposition du matériau à un
de l'hydrogène dans les semi-conducplasma d'hydrogène ou de molécules
teurs cristallins est apparu au milieu des
hydrogénées, ou encore par implantaannées 80. Cependant, dès 1965, il
tion de H+ ou de D+ [3]. L'atome d'hyavait déjà été suggéré que cet élément
drogène peut être stabilisé par la formapeut jouer un rôle dans la neutralisation
tion de liaisons chimiques avec les
électrique des centres profonds à l'inatomes du matériau où il a pénétré.
terface Si/Si02, appelant centre profond
Certaines des configurations créées
un niveau électronique localisé à plumodifient les propriétés électriques et
sieurs dixièmes d'eV dans la bande
optiques du matériau et c'est ce que
interdite du semi-conducteur. Ensuite,
nous allons essayer de montrer.
vers le milieu des années 70, la découDans le silicium, l'implantation massiverte de la passivation par l'hydrogène
ve de protons suivie d'un recuit vers
des liaisons pendantes du silicium
200°C ou une exposition de longue
amorphe ouvrait la voie à la production
durée à un plasma d'hydrogène produit
de cellules solaires en silicium amorphe
au voisinage de la surface des plahydrogéné d'un rendement acceptable.
quettes quasi-bidimensionnelles où une
Quand il apparut clairement que l'hyconcentration très élevée de liaisons
drogène passive beaucoup de défauts
Si-H coexiste avec de l'hydrogène
profonds et de dopants dans différents
moléculaire. Ces plaquettes sont les
semi-conducteurs, l'étude des propriéprécurseurs de microcavités produites
tés de l'hydrogène dans ces matériaux
par l'augmentation de la concentration
devint un domaine très actif [1].
d'hydrogène moléculaire. L'exfoliation
de la surface du matériau qui en résulte
Encart 1 : Vibrations
par recuit contrôlé est mise à profit
Dans un cristal, les vibrations des groupements ou des paires d'atomes en interaction faible dans la technologie Smart-Cut® [4].
avec le reste du cristal sont comparables à celles de molécules ou de radicaux isolés. Dans
l'approximation harmonique, le carré de la fréquence fondamentale d'étirement coét d'une
Solubilité et diffusion
paire d'atomes liés avec une constante de force k est inversement proportionnelle à la masse
réduite fj des atomes de la paire :
Une extrapolation de la solubilité
thermiquement activée de l'hydrogène
dans le silicium à 1200°C (~ 1015
Quand H est remplacé par D (2H) dans la liaison, la fréquence de la raie vibrationnelle est at/cm3) donne une valeur très faible à
divisée par un facteur de l'ordre de\/2. Quand l'autre atome de la liaison possède des iso- 300°C. Cependant, la solubilité effective
topes en abondance appréciable, on peut aussi observer des raies dues à ces isotopes et
de l'hydrogène vers 200-300°C, sous la
cela permet l'identification de l'atome auquel est lié l'hydrogène. L'énergie vibrationnelle à
0 K, r\iuJ2, est dite énergie de point zéro de la vibration. Elle intervient dans l'explication deforme de complexes avec des centres
la stabilité accrue de certains complexes deutérés comparés aux mêmes complexes hydro- pièges, comme les dopants, peut
génés, dont il est question dans le texte.
atteindre des valeurs comparables à la
Une liaison possédant une extrémité libre peut aussi présenter un mode de balancement ou concentration de centres pièges.
de torsion (oba! à une fréquence assez inférieure à la fréquence d'étirement. Ainsi dans GaAs Différentes mesures du coefficient de
de type n dopé au silicium, la passivation du donneur SUa par l'hydrogène donne un mode diffusion DH de l'hydrogène dans le silid'étirement Si-H(D) à 1717 (1248) cnr1 et un mode de balancement à 897 (642) cm"1 (on
cium ont conduit à des valeurs assez
exprime souvent les fréquences de vibration
en nombre d'ondes/cm (cm"1), inverse de la proches de celle extrapolée des
mesures à haute température de Van
longueur d'onde). Ces deux modes présenWieringen et Warmoltz [5] en 1956 (droitent un effet isotopique dû à 28Si, 29Si et
30Si. Dans GaAs de type p dopé au silicium, te (a) de la figure 1). Ces extrapolations
la passivation de l'accepteur SiAs (le silicium sont basées sur une modélisation de la
est amphotère) par l'hydrogène donne un
diffusion, où l'espèce diffusante est H+,
mode d'étirement Si-H(D) à 2095 (1514) cm"1 et elles sont valables quand on peut
qui présente aussi un effet isotopique du sili- faire abstraction de l'interaction entre H
cium. Dans ce dernier cas, la fréquence wét et les Impuretés ou défauts présents
de Si-H est de l'ordre de celle du groupedans le cristal et quand la diffusion est
ment Si-H dans les molécules isolées.
thermiquement activée, c'est-à-dire au
Ces effets isotopiques se retrouvent pour
dessus d'environ 200 K. Elles fournisdes centres plus complexes. La figure E-1
montre par exemple l'absorption IR à 6 K du mode d'étirement antisymétrique Si-H d'un sent une valeur de DH de l'ordre de 10"10
centre présent dans le silicium contenant de l'hydrogène. Ce centre, schématisé dans l'en- cm2/s à température ambiante. Au descart, est constitué d'une lacune du cristal (V, en grisé) pour laquelle les quatre liaisons pen- sous de 200 K, les résultats expérimendantes des atomes voisins sont saturées par un atome H (1/H4). La composante la plus intentaux peuvent être interprétés en admetse, à 2223 cm'1, est tronquée à 55% de son maximum, mais les intensités relatives des
qu'à basse température, le proces3 composantes sont très proches des abondances relatives des 3 isotopes du silicium. Pour tant
sus de diffusion dominant est l'effet
VD,, la composante due à 28Si se trouve à 1618 cm"1.
tunnel quantique [6]. Nous verrons plus
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germanium (fig. 2b). Dans le germapaires Bs~Ll+ dans le silicium). Quand on
nium, H+sc est stable jusqu'à environ
introduit de l'hydrogène dans un semi200 K, mais une forme attribuée à Hr,
conducteur de type p, les trous libres de
stable jusqu'à environ 150 K et en inter- la zone où il pénètre se recombinent
action assez forte avec le réseau a aussi
avec les électrons apportés par l'hydroété détectée. Tous les calculs prédisent
gène neutre. Ainsi, dans le silicium de
l'existence de Hsc dans un certain
type p, on observe la migration de ces
nombre de semi-conducteurs (Diamant,
protons sous l'effet d'un champ élecSi, Ge, GaAs). La stabilité ou la métatrique. Les protons sont attirés par les
stabilité de H" est prédite pour des sites ions accepteurs négatifs, mais H+ec
de faible densité électronique. A l'exstabilisé par l'ion accepteur X" forme
ception
du germanium, on n'a pas
une liaison X-Hec en utilisant la charge
Figure 1. Tracé d'Arrhenius de la diffusion
de
l'hydétecté H interstitiel ou interagissant
excédentaire de l'ion accepteur. Le
drogène (H) dans le silicium pour différents
peu avec
le réseau car les fréquences
centre (Hsc, accepteur) formé est élecrégimes, (a) diffusion intrinsèque, (b) diffusion
limiattendues sont faibles et
triquement neutre, mais, à la différence
tée par le piégeage, (c) diffusion en loi de
de vibration
puissance de T (influence de l'effet tunnel). Qdifficiles
désigneà observer in situ.
d'une paire électrostatique, la stabilisal'énergie d'activation et DO le terme préexponention est réalisée par la formation d'une
Dès
que
les
atomes
H
peuvent
diffutiel. Tiré de Langpape et al. Appl. Phys. A vol. 64,
liaison covalente de l'atome H. Ce
ser, deils sont piégés par les défauts
p. 997 (1997). Les codes du cadre sont ceux
mécanisme exclut un simple effet de
ponctuels ou étendus, les impuretés et
références citées dans ce travail.
compensation. Il est étayé par l'obserles dopants ou bien ils peuvent former
vation de modes d'étirement X-H (X est
une molécule H2. C'est aussi ce qui se
loin des exemples précis où l'hydrogèun atome premier voisin de l'accepteur,
passe
quand
l'hydrogène
est
introduit
à
ne interagit fortement avec les atomes
voire
l'accepteur lui-même s'il est plus
température ambiante ou au-dessus. Il
dopants (surtout les accepteurs). Dans
électronégatif que ses premiers voiexiste
un
petit
nombre
de
configuraces cas, on mesure une diffusion appasins) ; les valeurs de l'énergie de dissotions de l'hydrogène isolé. Ces configurente de l'hydrogène, avec un profil de
ciation de ces paires vont de 1,3 à
rations et leurs combinaisons évenconcentration très différent du profil de
1,4 eV dans le silicium [7]. L'implication
tuelles
sont
responsables
de
la
plupart
fonction erreur complémentaire clasdu
premier voisin de l'accepteur est
des défauts ponctuels où intervient l'hysique.
avérée par l'observation d'une variation
drogène. Nous allons montrer comment
de la fréquence de la vibration X-H
ces configurations peuvent expliquer
compatible avec des effets du deuxièH isolé
une grande partie des propriétés de
me ordre venant de la nature chimique
l'hydrogène
dans
les
semi-conducL'implantation de protons entre 20 et
de
l'accepteur ainsi qu'à son rayon ato80 K dans le silicium et le germanium teurs.
mique. Quand X est l'accepteur luiproduit un centre où l'atome H est situé
même (CAs et SiAs dans GaAs, par
entre deux atomes premiers voisins.
HBC et la passivation des
exemple, où l'indice As indique l'éléDans cette géométrie de centre de liaiment du cristal auquel l'impureté s'est
son, Hec (pour Bond Centred) est ionisé accepteurs
substituée), on l'identifie par la valeur
à l'équilibre thermique (H+sc). Sa strucL'hydrogène isolé peut présenter le
de la fréquence du mode X-H et par l'efture (fig. 2a) montre, dans le silicium,
caractère d'un donneur (H°BC/H+BC) ou fet isotopique dû à l'atome X. Pour les
l'existence d'une liaison Si-H dont la
d'un accepteur (H~T/h\°T) selon le type paires (H,CAs) dans GaAs et AlAs, on
vibration est détectée par absorption
du semi-conducteur où il est introduit.
observe aussi un mode de torsion de
IR. À l'état neutre, H est lié symétrique- Les simulations de dynamique molécuplus basse fréquence de la liaison
ment aux deux atomes Si1 et Si2 et l'on
laire ont montré qu'à haute températuCAs-H. L'orientation de la liaison X-H
mesure un signal de résonance parare, il diffusait principalement par saut de dans le cristal a aussi été vérifiée en
magnétique électronique (RPE) dû à ce
H° ou H+ d'un site BC à l'autre. Il peut mesurant en lumière polarisée l'éclatecentre. HgC introduit donc un niveau
donc être attiré par un ion accepteur ou
ment éventuel du mode d'étirement X-H
donneur, dont la position a été détermipar un autre piège négatif. Dans les
quand on applique une contrainte
née à 0,16 eV sous la bande de conduc- semi-conducteurs, les paires neutres
uniaxiale suivant une direction remartion du silicium par des mesures de
électrostatiques entre un accepteur
quable du cristal. Pour les différentes
transitoires de capacité en fonction de
substitutionnel (tel le bore) et un donpaires étudiées, cet éclatement est
la température (DLTS : Deep Level
neur interstitiel (tel le lithium) sont
caractéristique d'une liaison X-H dirigée
Transcient Spectroscopy). La dispariconnues, mais leur énergie de dissociaselon la liaison initiale entre l'accepteur
tion réversible de la signature DLTS de
tion est assez faible (-0,4 eV pour les
et son plus proche voisin [8]. La syméH+eç/H°sc dans certaines conditions
trie de la paire (H, accepteur) a aussi été
expérimentales est interprétée par le
déduite de la symétrie du gradient de
passage de H du site BC à un site interchamp électrique produit par la paire.
stitiel tétraédrique (T) dans lequel H
Cette symétrie est elle même déduite
Figure 2. Modèles de la levée de dégénérescence d'un
peut être chargé négativement (H-^). La
(a)
de
H+BC,
stable
détermination de paramètres thermodyniveau quadrupolaire intermédiaire
au-dessous de
namiques et la comparaison avec les
150 K dans le sili- entre rémission de deux photons y d'un
résultats de résonance du spin du
cium. À l'état
atome accepteur 111ln ou 111Cd radioneutre H°, les
muon dit « normal » dans le silicium (la
actif [9] (Encart 2). Les paires (H, accepatomes SU et Si2
masse du muon est 1/9 de celle du proteur) ont été observées dans le silicium,
sont équivalents.
ton) sont de solides arguments pour
(b) du dimère H2* SiC 6H, les semi-conducteurs lll-V
cette explication. Au-dessus de 150 K,
contenant HBC et (GaAs, AlAs, GaP, InP) et ll-VI (ZnSe,
HBç redevient mobile ; il peut être caphiAg, stable jusZnTe, CdTe). Diverses modélisations de
qu à environ 430 ces paires dans le silicium, GaAs (figure
ture par les pièges présents dans le siliK dans le silicium. 3) et AlAs donnent des configurations
cium. HBC peut aussi être stabilisé par
Dans les centres
l'addition d'un second atome H anti-lié
atomiques en accord avec le modèle
passivants
(Anti-Bonded), noté HAB, pour former le
(H,donneur), l'ato- X-Hsc [10]. Certaines prédisent aussi
centre noté H2\ observé aussi dans le
me H occupe la
une tendance à un déplacement de
position AB.
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Encart 2 : Corrélation angulaire perturbée
La corrélation angulaire perturbée est une méthode d'analyse nucléaire, plus connue sous
l'abréviation PAC (Perturbed Angular Correlation). Elle repose sur le fait que la probabilité de
détecter une particule émise par un noyau radioactif dépend en général de l'angle entre l'axe
noyau-détecteur et l'axe du spin nucléaire du noyau. Sans précaution particulière, on détecte une distribution Isotrope des particules émises par une source composée de tels noyaux
car la distribution des orientations des spins est aléatoire. Cependant, il est des noyaux
radioactifs pour lesquels deux photons y1 et Y2 sont émis en cascade, y2 étant émis par un
état intermédiaire de spin /. Si l'état intermédiaire a une durée de vie (< 1 ns) telle que l'orientation de son spin reste la même jusqu'à l'émission du photon y2, alors, la détection des photons y2 est anisotrope par rapport à l'axe entre la source et le détecteur de photons yv On
peut mesurer cette corrélation angulaire par la détection en coïncidence des photons y1 et
Y2

l'épaisseur où H (ou son isotope lourd le
deutérium, D : encart 3) diffuse, la
concentration de paires (H(D),accepteur)
est très proche de la concentration nette
d'accepteurs avant hydrogénation (fig.4).
Une couche épitaxiée très dopée (p+)
présentant une conduction métallique
peut ainsi être rendue semi-conductrice
(et transparente) par exposition à un
plasma d'hydrogène. Inversement, les
couches de CdTe:AsTe produites par épitaxie à partir du crackage de composés
organométalliques (OMVPE) contiennent
des concentrations de paires (H,As)
proches de la concentration de dopant.
Elles nécessitent donc des recuits pour
réactiver électriquement le dopant.

Pour une durée de vie plus grande de l'état intermédiaire (=1 ns - 1 us), le spin de cet état
peut réagir à des perturbations externes avant que le photon y2 ne soit émis et la corrélation
angulaire précédente est perturbée par le milieu extérieur. Un atome radioactif dans un site
non cubique est soumis à un gradient de champ électrique qui perturbe la corrélation angulaire de détection des photons Y-i et Y2 et cette perturbation apporte des informations sur la
symétrie de l'environnement de I atome.
Les cristaux de GaAs et de GaP obtePour l'étude des semi-conducteurs lll-V et du silicium, on utilise l'implantation de 111ln ou
nus par tirage sous un encapsulant
d'un isotope métastable 111mCd. Dans.les composés lll-V, ces deux atome remplacent un
liquide contiennent toujours de l'hydroatome III, après recuit des défauts d'implantation. Le schéma de désintégration de ces
gène et du carbone. En utilisant des
atomes est donné dans la figure E2-1. Il est possible de passiver par l'hydrogène l'accepteur
111ln dans le silicium ou bien 111mCd dans les semi-conducteurs lll-V. Sous l'effet de la symé- cristaux préparés pour présenter un
gradient longitudinal du niveau de
trie trigonale du champ cristallin au voisinage du complexe (H.accepteur), le niveau 5/2 se
décompose en trois sous-niveaux séparés par r\u>v r\a>^ et r\ia3 (figure E2-1), dont les pulsa-Fermi, on observe le mode de vibration
du complexe (H,CV) seulement dans la
tions sont caractéristiques du gradient de champ électrique.
région de type p du cristal. Cela s'exFigure E2-1 : Schéma de désintégration des sondes
plique par la nécessité de la présence
nucléaires 111mCd et 11'In via l'état excité 5/2+
de
111Cd. Le schéma de droite montre l'éclatementdede H+ pour former le complexe ; son
absence
dans la zone n implique la prél'état excité induit par un gradient de champ élecd'un état de charge différent de
trique. L'ordre de grandeur de cet éclatement est sence
de
1 jjeV, à comparer avec l'énergie des photons y. H.
LaLes niveaux de Fermi de la zone de
demi-vie T est égale à r.Àn2, où test la durée de vie.
transition sont respectivement Ev + 0.5
D'après [9].
et Ev + 0.3 eV dans GaAs et GaP.
Figure E2-2 : La probabilité de détecter les photons y1 et
Y2 en coïncidence est modulée par la fréquence de précession m du spin nucléaire I. D'après [9].

La passivation de Mg par
l'hydrogène dans GaN

GaN obtenu par épitaxie sur saphir
cristallise sous la forme wurtzite. Sa
bande interdite de 3,44 eV permet de
fabriquer des diodes luminescentes
émettant dans le bleu ou dans le proche
UV. Le dopant p utilisé est le magnésium, mais les couches de GaN:MgGa
obtenues par OMVPE sont isolantes a
cause de la passivation native quasiUne expérience de PAC est schématisée dans la figure E2complète de Mg par l'hydrogène. Dans
2. De la mesure de la variation de l'orientation des spins en
ces couches, où l'axe c est normal à la
fonction du temps At écoulé entre les émissions des photons y1 et y2 . on déduit les pulsations a>i des précessions du surface à cause de l'orientation du subspin / pour un ensemble d'atomes. La courbe supérieure de
strat, on observe en rayonnement polala figure E2-3 [9] montre la modulation par la précession des risé, l'absorption d'un mode d'étirement
spins nucléaires de la décroissance dans le temps de la
associé à une liaison N-H faisant un
population du niveau intermédiaire. Dans la pratique, on
angle d'environ 130° avec l'axe c. Sur la
réalise l'expérience avec quatre détecteurs qui permettent
base de calculs de structure, cette
d'obtenir directement les spectres R(t) des corrélations
absorption est attribuée à un centre
angulaires (courbe du milieu). La transformée de Fourier de
R(t) permet d'obtenir les pulsations eo1, w2 et œ3 (courbe
(H,Mg) où l'atome H est lié à un atome
inférieure). De ces valeurs, on déduit la symétrie de l'enviN premier voisin de Mg, mais en site
ronnement des noyaux et le gradient de champ électrique
anti-lié, contrairement au site BC de H
au niveau des noyaux radioactifs implantés.
dans les complexes (H,accepteur) des
Les expériences de corrélations angulaires perturbées sont réalisées dans des environneautres composés lll-V.
ments spécialement prévus pour l'implantation d'ions radioactifs et les mesures nucléaires
classiques. En Europe, ceci est possible au laboratoire ISOLDE du CERN, près de Genève.
La réactivation de l'accepteur Mg
dans ce type de couches requiert des
recuits au dessus de 600°C. Les coml'atome H par rapport à l'axe accepmode IR lié à des paires (H(D),B) n'a été
plexes (H,Mg) sont aussi dissociés par
teur-premier voisin initial, dû à un effet
observé jusqu'ici. Les résultats des calirradiation par un faisceau d'électrons
culs prédisent la formation de liaisons
stérique.
de basse énergie (»10 keV) à tempéraB-H
où
l'atome
H
n'est
pas
en
centre
de
La passivation du bore par l'hydrogèture ambiante. L'illumination UV avec
liaison, mais ils n'excluent cependant
ne dans le semi-conducteur de type p
des photons d'énergie - 3.5 eV joue le
pas l'observation de modes C-H.
qu'est le diamant llb est aussi très effimême rôle et elle a été utilisée pour
cace et les paires passivantes plus
La passivation des accepteurs par
optimiser les conditions de dissociation
stables que dans le silicium, mais aucun
l'hydrogène est très efficace et, sur
des complexes (H,Mg) dans GaN.
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HAB et la passivation
donneurs

des

Figure 3 : Modèle Dans les semi-conducteurs de type
du complexe pas- n, contenant un excès d'électrons,
sivant (H, accep- l'atome H" peut diffuser d'un site T, à un
teur) dans un
semi-conducteur autre à partir d'une certaine températulll-V (GaAs) : (a) :re et il peut former par interaction
HBC lié à un atomecolombienne une paire avec un donneur
As, plus électro- ionisé. Cela explique la passivation des
négatif que l'ac- donneurs par l'hydrogène, observée en
cepteur Zn^. (b) :
HBC lié à l'accep-1985 pour SiG^ dans l'arséniure de galteur CAs, plus lium. L'absorption IR de la paire (H,SiGa)
électronégatif que montre que l'hydrogène forme une liaison premier voisin son avec l'atome SiGa tandis que la liaiGa.
son entre SU et l'un des As premiers
Encart 3 : Le deuterium, c ' e s t plus sûr
Dans un transistor silicium à effet de champ métal-oxyde-semi-conducteur (Metal-OxideSemiconductor Field-Effect Transistor ou MOSFET) sans électrons dans le canal entre source et drain, la tension seuil est la tension minimale qu'il faut appliquer à la grille pour induire
une concentration d'électrons dans ce canal. La transconductance du transistor traduit la
facilité de la grille à induire des variations de courant dans le canal. La grille est séparée du
canal par une couche de silice. L'interface Si/SiO, présente des défauts dûs au désaccord
de paramètre de maille entre l'oxyde amorphe et (e silicium cristallin. Ces défauts, principalement des liaisons pendantes, sont responsables de tensions de seuil élevées et de transconductances faibles. La méthode classique pour supprimer ces défauts consiste à faire diffuser de l'hydrogène à certaines étapes de la fabrication. La diffusion est en général réalisée
par un recuit de la structure vers 250-300°C sous une atmosphère d'hydrogène gazeux.
L'hydrogène diffuse dans Si02 jusqu'à l'interface Si/Si02 et passive les liaisons pendantes
selon la réaction :
Si» + H2 Si-H + H
où Si» représente une liaison pendante et Si-H une liaison pendante passivée par l'hydrogène. Cette passivation est essentielle pour obtenir des MOSFET ayant des caractéristiques
satisfaisantes.
En fonctionnement, cependant, ces transistors se dégradent avec le temps. La dégradation
vient de la dissociation des liaisons Si-H par les électrons de grande énergie cinétique (électrons chauds) circulant dans le canal entre drain et source, qui redonne des liaisons pendantes à l'interface. L'hydrogène libéré est piégé dans le silicium près de, l'interface. Le résultat est une augmentation de la tension de seuil et une diminution de la transconductance des
transistors, montrées sur la figure E3. Ces effets sont actuellement un handicap pour la
miniaturisation des composants MOSFET (distance drain-source bien inférieure au um)
puisque le plus sérieux obstacle à la réduction des dimensions est la limitation imposée par
les effets d'électrons chauds.

voisins est très affaiblie. A la différence
des paires (H,accepteur), l'atome H de
la liaison SiGa-H pointe vers le site Tt,
dans un site AB à peu près symétrique
du site SC par rapport à l'atome donneur (fig. 2). Contrairement, à un atome
Hsc, l'atome H^g n'a pas de vis à vis
proche (figure 2b), d'où une légère augmentation de la longueur de liaison
SiG -H^ç et une diminution corrélative
de Ta fréquence d'étirement. Une autre
conséquence du plus grand degré de
liberté de HAB comparé à Hec est l'observation d'un mode intense de balancement Si^-H^g (encart 1). Ces paires
(H, donneur) ont été observées dans
GaAs, AlAs et Ga08AI02As et elles ont
été correctement rriodélisées. Ce
modèle n'est pas entièrement valable
pour les paires (H,SAs, SeAs ou TeAs)
dans GaAs, dans lesquelles l'atome HAB
semble lié à un atome Ga premier voisin
du donneur. Dans le silicium, où l'on
observe une passivation des donneurs
par l'hydrogène, les données IR et les
modélisations impliquent aussi que
l'atome b\AB est lié à un atome Si premier voisin du donneur. La passivation
des donneurs par l'hydrogène est
moins efficace que la passivation des
accepteurs. Elle n'est d'ailleurs observée que dans un nombre limité de cas
et l'énergie de dissociation des paires
(H, donneur) est un peu plus faible que
celle des paires (H, accepteur).

L'hydrogène et les
impuretés
isoélectroniques

Un atome comme C dans le silicium
ou le germanium, ou encore Nv (V pour
As ou P) dans GaAs ou GaP sont isoélectroniques aux atomes qu'ils remplacent, donc en principe électriquement
Figure E3 : Comparaison de la dégradation avec le temps
de la transconductance gm et de la tension seuil VTHinactifs.
de 5 À cause du faible écrantage
électronique de la charge du noyau, Np
transistors MOS recuits sous atmosphère de H2 (symboles
pleins) ou de D2 (symboles vides). Tiré de Hess et al.dans
IEEEGaP peut cependant piéger un
Trans. Electron. Dev. vol. 45. p. 406 (1998).
photo-électron ; l'exciton formé par piégeage d'un trou par cet électron donne
un niveau dans la bande interdite de
Une forte augmentation de la durée de vie des MOSFET GaP. La formation entre ces atomes isoa été récemment obtenue en remplaçant l'hydrogène
électroniques et H d'une paire du type
par le deutérium lors du recuit de passivation des liaide celles décrites plus haut donne un
sons pendantes (équipes de l'Université d'Illinois à
centre électriquement actif dont le
Urbana et de Lucent Bell Laboratories à Orlando). Ainsi,
caractère dépend de l'état de charge de
après optimisation des conditions de recuit, les durées
l'hydrogène piégeable. Des centres
de vie sont multipliées respectivement par 90 et par 700
accepteurs inconnus ont été détectés
pour des MOSFET ayant des distances drain-source de
0,36 et de 0,15 um. Cet effet doit être attribué à une
par spectroscopie d'ionisation photoplus grande stabilité des liaisons Si-D excitées par les
thermique (une méthode qui autorise
électrons chauds. On a aussi comparé la vitesse de
des limites de détection ~ 108 centres/
désorption du deutérium d'une surface de silicium (100) deutérée induite par des électrons
cm3) dans des cristaux de germanium
de basse énergie avec celle de l'hydrogène d'une surface hydrogénée (les électrons sont
injectés par la pointe d'un microscope à effet tunnel à balayage polarisée avec V < 6 V). Là tirés sous atmosphère d'hydrogène. Ils
encore, on observe une plus grande stabilité des liaisons Si-D de la surface, attestée par une ont été attribués à des centres accepteurs (H,CS) et (H,Sis) formés par le piévitesse de désorption du deutérium de plusieurs ordres de grandeur inférieure à celle de l'hydrogène. L'explication de ces deux effets est basée sur un modèle d'excitation électronique
geage d'hydrogène par les atomes C et
des liaisons Si-H(D) vers des états vibrationnels excités. Dans ce type d'excitations vibraSi résiduels présents dans le cristal.
tionnelles multiples, plus la durée de vie des états vibrationnels excités est grande, plus la
Dans du silicium dopé avec du carbone,
probabilité de dissociation des liaisons Si-H(D) par les électrons chauds augmente. Or, sur
les surfaces de silicium (100) deutéré, le mode de torsion des liaisons Si-D (460 cm"1) est for- on a mesuré la signature DLTS du
tement couplé au mode de phonon TO(X) du silicium (463 cm"1) et cela diminue la durée de niveau donneur (0/+) et du niveau
vie de ce mode. Inversement, le mode de torsion des liaisons Si-H (640 cm"1) est moins cou- accepteur (-/0) associés à une paire
plé au réseau et sa durée de vie est plus grande. Ceci est encore vrai des modes d'étirement, (H,C ) bistable avec la configuration
qui sont couplés aux modes de torsion.
(CS,HBC) dans l'état donneur et (CS,HAB)
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comparable, l/,nH4, dans InP cristallisé
sous un encapsulant liquide, B203,
humidifié pour éviter l'adhérence avec
InP. À la différence de WH4 dans le silicium, V|nH4 contient un électron excédentaire quand il est neutre et il possède donc un niveau donneur. On n'observe pas VQ^H4 dans GaAs cristallisé
sous B203. Ceci est dû à la distance
interatomique plus faible de GaAs combinée à une liaison As-H plus longue
que la liaison P-H.
L'implantation de protons est une
bonne méthode pour produire des
défauts lacunaires dans un semiconducteur : elle apporte en effet l'hydrogène, fabrique des lacunes et, si
3.00
l'énergie est suffisante, des dilacunes.
L'implantation du silicium avec des proFigure 4 : Profils de diffusion SIMS du deuterium
tons produit, pour des recuits à des
introduit par plasma micro-onde dans le silicium
de type p pour deux concentrations d'accepteur,
températures croissantes, des lacunes
comparés au profil obtenu dans du siliciumdécorées
de
par un, deux, trois ou quatre
type n. Tiré de Johnson et Moyer, Appl. Phys.atomes H (on retrouve VH4 et VJHJ,
Lett. vol. 46, p. 787 (1985).
mais aussi des polylacunes partiellement ou totalement décorées par des
dans l'état accepteur. Les paires
atomes
H. Ces centres sont électrique(HBC,CS) et (HAB,CS) se dissocient resment actifs quand ils comportent des
pectivement vers 20 et 100°C. Dans le
liaisons reconstruites non saturées par
silicium, l'hydrogène donne avec C des
des
atomes H, pour lesquelles plusieurs
centres plus complexes, mais nous n'en
états de charge sont possibles.
parlerons pas ici. La structure des
paires (H,NV) dans GaP et GaAs a été
Les modes IR observés montrent
étudiée par absorption IR sous
aussi la formation au cours de ces
contrainte uniaxiale et par des modélirecuits de plaquettes décorées par des
sations ab initio. Ces paires ont la struc- atomes H. Les plus courantes corresture (HAB,NV) dans laquelle HAB est lié à pondent à la fracture d'un plan de glisl'atome Nv et elles sont électriquement sement (111) suivie de la saturation par
actives, avec un niveau donneur dans le
l'hydrogène des liaisons pendantes. La
haut de la bande interdite.
dissociation thermique des liaisons
Si-H produit H atomique, puis H2, dont
on détecte le mode Raman. Le gaz fait
Hydrogène, défauts
évoluer les plaquettes en microcavités
lacunaires, plaquettes et
et il est possible d'évaluer la pression
molécules
de ce gaz à partir de la théorie élastique
Une lacune (V pour vacancy) désigne des milieux continus, des constantes
élastiques du silicium et des déplacel'absence d'un atome sur un site cristalments du réseau. En contrôlant la dose
lin normalement occupé. Un atome
et la profondeur de pénétration des propeut être éjecté de son site par irradiatons dans le silicium ainsi que les condition ou par implantation avec des partitions de recuit, on produit des microcules d'énergie supérieure à un certain
fisssures bidimensionnelles.
seuil. L'agitation thermique à haute
température peut aussi produire des
Pour des doses de l'ordre de 6x
lacunes. Quand les lacunes ne repiè1016 cm-2, les défauts ont d'abord la
gent pas l'atome éjecté, elles sont
forme de plaquettes d'une épaisseur
généralement mobiles à température
d'un ou deux plans atomiques et
ambiante et au dessus. Elles peuvent
longues de quelques nm. Sous l'effet
alors être piégées par des atomes d'imdu recuit, la taille des plaquettes augpureté ou par une autre lacune (dilacumente mais leur nombre diminue, par
ne V2) ou bien stabilisées par l'hydrogè- suite de la diffusion de l'hydrogène des
ne. Des signaux RPE attribués à des
petites plaquettes vers les grandes. Un
polylacunes (V3, l/4 et V5) sont aussi recuit plus long fait apparaître les microobservés dans le silicium irradié avec
fissures. Elles finissent par donner des
des neutrons rapides.
cloques observables en surface (fig. 5).
Le collage par adhésion moléculaire
Dans le silicium cristallisé sous atmod'une plaque de silicium sur la face
sphère d'hydrogène, on observe un
implantée force, lors du recuit, l'exfoliamode IR attribué avec certitude à une
tion bidimensionnelle au détriment de la
lacune dont toutes les liaisons ont capturé un atome H, notée VHA (fig. E1). Ce formation de cloques. Ce mécanisme
est mis à profit dans le procédé Smart
centre, électriquement neutre, se dissoCurt® (4). La cinétique de l'exfoliation
cie seulement vers 500°C et les lacunes
montre que pour T < 500°C, les procesnécessaires à sa production sont d'orisus d'exfoliation et de formation de
gine thermique. On trouve un centre
30
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cloques ont la même énergie d'activation. Ceci suggère qu'ils sont tous deux
gouvernés par un même processus, à
savoir la diffusion de l'hydrogène limitée par un piégeage sur les défauts
d'implantation. Pour T > 500°C, l'énergie d'activation de l'exfoliation est voisine de celle de l'énergie de migration
de l'hydrogène dans le silicium (0.5 eV).
L'étude des défauts hydrogénés lacunaires dans les semi-conducteurs lll-V
est un peu plus compliquée (il existe
deux types de lacunes et des atomes
qui changent de site, ou antisites), mais
on retrouve aussi la production d'hydrogène moléculaire au cours des
recuits.

Figure 5 : Schémas illustrant l'évolution par recuit
de l'hydrogène introduit par implantation dans
une plaque de silicium a) formation de cloques
b) rôle d'une plaque de silicium collée au dessus
de la plaque implantée, conduisant a la propagation latérale de microfissures bidimensionnelles,
puis à l'exfoliation. Tiré de M. K. Weldon et al.,
J. Vac. Sci Technol. B vol. 15, p. 1065 (1997).

On trouve aussi H2 ailleurs que dans
les défauts étendus. Après trempe du
silicium recuit sous hydrogène vers
1300°C, on y observe des raies IR très
peu intenses attribuées à l'étirement de
molécules H2, HD et D2 isolées en site
interstitiel. Les mesures piezospectroscopiques montrent que les deux atomes
H ou D des molécules H2 ou D2 ne sont
pas équivalents, d'où l'activité IR de ces
molécules, normalement inactives en IR.
La diffusion Raman des molécules H2
isolées a aussi été observée dans le silicium et GaAs traité par un plasma d'hydrogène. La fréquence des modes (3618
et 3934 cm-1 pour Si et GaAs) est sensiblement inférieure à celle mesurée pour
l'hydrogène gaz ou dans les plaquettes
(~ 4160 cm-1). Cela montre que l'effet
dominant pour ces matériaux n'est pas la
répulsion entre l'hydrogène et ses voisins, mais plutôt l'écrantage de l'interaction électron-proton par la densité de
charges avoisinantes.

Effets isotopiques
Si l'effet de la substitution H/D est
évident pour le domaine d'observation

des modes IR, il est un peu plus subtil
pour ce qui est de la vibration de point
zéro. En effet, l'énergie libre d'une liaison inclut l'énergie de point zéro de la
vibration de cette liaison. Or la longueur
de la liaison est obtenue en minimisant
cette énergie libre par rapport à la distance interatomique. On peut calculer
cette distance pour les liaisons X-H et
X-D et l'on obtient une valeur plus faible
pour X-D que pour X-H. Ceci s'explique
qualitativement par l'anharmonicité plus
faible et la plus faible valeur de l'énergie
de point zéro de l'oscillateur X-D (encart
Vibrations). Il s'ensuit que pour une
même concentration de centres, l'absorption IR et l'interaction des modes
X-H avec leur environnement sont plus
grandes que celle des modes X-D.
La modélisation d'une dissociation
de la liaison X-H comporte deux paramètres : d'une part, la fréquence d'essai, qui dépend du mécanisme de dissociation et du couplage de la liaison
avec les phonons du cristal, d'autre
part, l'énergie de dissociation, qui inclut
l'énergie de la liaison hydrogénée et
l'énergie de migration de l'hydrogène
dissocié. Les recuits sont faits sous
champ électrique (sous polarisation
inverse, pour les mesures capacitives)
pour s'affranchir du repiégeage de l'hydrogène dissociés par l'atome auquel il
était lié. Les résultats expérimentaux ne
montrent pas de différence significative
des énergies de dissociation pour les
liaisons X-H et X-D. Par contre, pour
une dissociation impliquant le saut de
l'atome d'hydrogène, du fait de la vibra-

tion de point zéro plus basse, on s'attend, à une fréquence d'essai plus
basse pour X-D que pour X-H (on
mesure une réduction d'un facteur 2 de
cette fréquence pour le complexe
(hydrogène,C) dans le silicium et cette
différence se traduit par une plus grande stabilité thermique du complexe
(D,C)). Une autre source de différence
entre les stabilités des liaisons X-H et
X-D vient du couplage entre les modes
de vibration et les phonons du cristal
(encart 3).
Un effet isotopique a été observé
dans des couches épitaxiées très fines
(~ 150 nm) de GaAs:Si de type n passivées par l'hydrogène et illuminées à
température ambiante avec des photons d'énergie supérieure à 3,5 eV : on
mesure un taux de réactivation des
donneurs 10 à 20 fois plus faible dans
les couches passivées avec un plasma
D que dans celles passivées avec un
plasma H et l'explication est certainement la même que celle décrite plus
haut pour le silicium. La dissociation
photo-induite des complexes (H,Si ) a
été utilisée pour réaliser des dosimètres
UV.
Ga

Conclusion
L'étude des propriétés de l'hydrogène dans les semi-conducteurs est un
bon exemple de sujet proposé aux
scientifiques pour répondre à des problèmes technologiques concrets. Elle a
permis de comprendre à l'échelle
microscopique l'interaction de l'hydro-

Encart 4 : Hydrogène et Télécom
Les télécommunications par fibres optiques utilisent des émetteurs laser à 1,56 um, où l'absorption des fibres est minimale. On y utilise des circuits intégrés photoniques à base de
composés et d'alliages lll-V comportant des sections actives (laser et détecteurs) et passives (guides d'onde enterrés) qu'on cherche à optimiser. La réalisation de ces circuits intégrés est complexe et l'une des raisons est liée au contrôle du niveau de dopage de la
couche supérieure de la structure. Il est par exemple nécessaire que la couche d'InP située
au dessus d'un laser couplé à un guide d'onde soit très dopée (p") pour assurer une bonne
injection du courant dans la diode laser. Par contre, une partie des photons émis par le laser
se propage dans la couche p adjacente au dessus du guide d'onde (on réalise pour simplifier les opérations une seule épitaxie d'InP p ). Il en résulte une forte atténuation globale
(-30 dB/cm ou un facteur 10Vcm) à cause de l'absorption des photons laser par les transitions intrabande de valence d'InP. Une solution consiste à réaliser une couche d'InP non
dopé au dessus du guide d'onde, mais l'opération est coûteuse et très délicate.
Une alternative consiste à réaliser une couche unique lnP:Zn p . En masquant la partie
située au dessus du laser, on passive ensuite la zone p" située au dessus du guide d'onde
par un plasma d'hydrogène, comme il est montré dans la figure. Cette passivation transforme InP p en un matériau très peu dopé dont l'absorption à 1,56 um est très faible et elle
est facile à réaliser et à contrôler. L'atténuation globale est ramenée à 4-5 dB/cm contre
moins de 3dB/cm en utilisant une couche d'InP non dopé. La stabilité thermique des complexes (H,Zn) formés est satisfaisante et les dispositifs réalisés en utilisant cette passivation
présentent des vieillissements comparables à ceux des dispositifs fabriqués
avec InP non dopé. Cette bonne stabilité
est associée à l'énergie de dissociation
globale relativement élevée (2,3 eV) du
complexe (H,Zn) et surtout au fait que le
guide d'onde n'est soumis ni à des
champs électriques ni à d'autres types
d'excitation capables de dissocier les
complexes.
+

gène avec une large catégorie de
défauts ponctuels et étendus et de
montrer qu'une des conséquences de
cette interaction pouvait être la passivation de leurs propriétés électriques. Les
études afférentes ont fait progresser la
compréhension des propriétés physiques de ces matériaux et elles ont
aussi stimulé bon nombre de calculs ah
initio ou de dynamique moléculaire. Les
structures de certaines configurations
passivantes ne sont pas aussi bien
comprises que celles décrites ici et des
études corrélées à des calculs sont
encore nécessaires. En particulier, à
cause de distances interatomiques plus
faibles limitant la place que peut occuper l'atome H, l'extrapolation aux matériaux à grande bande interdite (diamant,
nitrures et carbure de silicium) des GÉOmetries de passivation par l'hydrogène
des dopants dans le silicium, GaAs ou
InP ne paraît pas évidente. Il a été dit
plus haut que des couches épitaxiées
comme celles de SiC ou de GaN peuvent contenir des quantités appréciables d'hydrogène. Cet hydrogène
peut être inactif ou passiver les
dopants. La localisation et la ou les
configurations de l'hydrogène inactif,
natif ou produit par réactivation du
dopant (il ne quitte pas nécessairement
l'échantillon), sont mal connues et des
études sont là encore nécessaires. Il a
été montré que la passivation par l'hydrogène peut simplifier la fabrication de
dispositifs électroniques ou optoélectroniques et que des applications originales sont aussi possibles (encart 4). La
substitution de la deutération à l'hydrogénation à certains stades de la fabrication de dispositifs s'est avérée bénéfique et l'optimisation de cette substitution est un domaine d'étude
technologique en train de se développer. Il en est de même des applications
de la technique d'exfoliation induite par
l'implantation de protons.
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EDITORIAL
Pourquoi adhérer à la SFP ?
Pourquoi adhérer à la SFP ? Quels avantages peut-on en attendre ? A quoi sert la carte d'adhérent ?
Ces questions récurrentes nous sont posées très souvent ainsi qu'à tous ceux, que l'on espère nombreux, qui
aimeraient voir augmenter les effectifs de la SFP.
La réponse au premier degré est, bien sûr : peu de chose !
En effet, la carte d'adhérent de la SFP ne donne pas droit à des réductions aux entrées de cinémas ou de musées,
même scientifiques, ni n'ajoute beaucoup à un CV méritant. En toute rigueur, l'adhésion à la SFP donne droit... à travailler pour la SFP, partant pour la physique en France, et ce n'est pas si mal ! En fait, adhérer à la SFP c'est soutenir
la physique en France, en participant aux diverses actions de la Société. Et cela est de plus en plus nécessaire, au vu
de la situation de l'enseignement et de la recherche, de leurs budgets, de la désaffection des étudiants, de l'image de
la science auprès du public.
En tant qu'association créée à l'abri de la loi 1901, la SFP a des statuts démocratiques qui permettent aux adhérents de participer à toutes les nombreuses activités qu'elle mène en France. C'est donc un espace où on côtoie des
collègues qui ont en commun une certaine passion pour la physique, qui se préoccupent de son avenir et qui veulent
être des acteurs de son évolution. Que ce soit la recherche ou l'enseignement, les questions de société ou les publications scientifiques, les divisions de spécialité, les sections locales où des groupes de travail se réunissent régulièrement pouren discuter, élaborerdes documents,faire des propositions. Des actions importantes sont menées régulièrement : Congrès, journées pour les jeunes chercheurs, colloques thématiques, Bars des Sciences. La SFP est
aussi l'actionnaire majoritaire d'EDP Sciences, éditeur scientifique qui assure, depuis des années, la publication de
livres scientifiques et de plusieurs journaux français et européens.
D'autres pays européens ont des sociétés nationales de physique beaucoup plus importantes que la SFP. Ainsi,
l'Institute of Physics (IOP) et la Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) ont chacune un nombre de membres plus
de 10 fois supérieur à celui de la SFP. Ceci est certes dû, en partie, à leur statut de sociétés professionnelles ayant un
rôle politique reconnu. Pourtant, une conséquence immédiate de cette situation est le poids relativement faible de la
communauté scientifique française auprès de la Société européenne de physique (à laquelle appartiennent automatiquement tous les membres de la SFP) et des instances responsables de la politique de la science en Europe. Ceci
est gênant, surtout à une époque où les intérêts scientifiques sont en grande partie représentés au niveau européen
par les sociétés savantes.
Quelle est la cause de cette désaffection des scientifiques français jeunes et moins jeunes ? Beaucoup d'explications, pas nécessairement fausses ni incompatibles sont avancées : individualisme, montant de la cotisation, existence de sociétés par branche (voir notre dernier éditorial à ce propos), désintérêt pour la vie associative. On peut
penser que les deux premières raisons évoquées ne peuvent pas, du moins à elles seules, expliquer la situation.
L'individualisme du chercheur ou de l'enseignant-chercheur français n'est pas si différent de celui de ses collègues
étrangers et l'euro hebdomadaire de la cotisation (la moitié pour les jeunes) est tout à fait compatible avec les portemonnaies les moins généreux. L'existence de sociétés très actives dans chacune des nombreuses branches de la
physique est déjà une raison plus plausible. Pourtant, chacune de ces sociétés joue un rôle différent et complémentaire de celui de la SFP. D'ailleurs des liens étroits se sont établis entre la SFP et la plupart de ces sociétés sœurs. Bien
sûr, les cotisations s'additionnent mais on reste toujours à des niveaux très raisonnables.
La critique la plus pertinente concerne les actions de la SFP, qui ne seraient pas assez « visibles ». Mais, pour sortir d'un cercle vicieux entre moyens et actions, la seule solution est de participer et non seulement par la cotisation
(ce qui n'est déjà pas si mal) mais aussi par l'engagement personnel dans les instances actives ou, plus simplement,
par la présence aux congrès et colloques de la SFP.
C'est en particulier de la part des jeunes chercheurs, des doctorants, des ATER et maîtres de conférences que nous
espérons un renouveau des effectifs et des actions de la SFP. C'est aussi aux responsables de laboratoire, aux chefs
d'équipe, aux professeurs de promouvoir le développement de la physique.
Cet éditorial vise à les inviter à se manifester auprès de la SFP, en lisant ce Bulletin, en consultant le site Web de la
société, en adhérant et en participant aux actions qui permettront à la SFP de grandir etdejouer son rôle en France
et en Europe. Au bénéfice de la physique.

José Teixeira

