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Dans mon « grain de sel » du n°130
(juillet 2001, « le chercheur et l'Information »),
je suis passé vite sur les conférences et
congrès. Je voudrais y revenir dans un survol
un peu plus lent. Si l'on en juge par la quantité et la diversité, ce type d'événements est
une très forte source d'activité. Leur nombre
augmente (linéairement ?) au fil des années
avec les effectifs de chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs concernés,
à toutes les échelles, régionales, nationales,
continentales ou mondiales. Leur variété
croît plus vite encore avec la multiplication
des thématiques intra-, inter- et pluri-disciplinaires. Il y a vingt ans, un chercheur pouvait déjà sans effort trouver une succession
ininterrompue d'événements susceptibles
de l'intéresser tout au long de l'année ; l'ubiquité lui est maintenant nécessaire.
Avant de proposer quelques éléments de
réponse à la question en titre, posons-nous
une scandaleuse question : combien ça
coûte ? Je profite de ce numéro de Bulletin
daté de 2001 pour encore utiliser les francs !
Le coût de « la-journée-de-chercheur-enconférence » varie sur plusieurs ordres de
grandeur, des 50 F de repas pour assister à
une journée thématique dans le laboratoire
d'à côté aux 5 000 F/jour pour participer, par
exemple, à un grand congrès de 5 jours au
Japon, voyage et inscription compris. Ne
cherchons pas une précision inutile ici et prenons un coût moyen de 1000 F/jour. De plus,
lechercheurcoûteàson employeur, en salaire chargé, un autre 1000 F/jour. Ainsi, un petit
atelier thématique un peu international de
100 personnes sur 3 jours revient à 600 kF.
Notez bien qu'il s'agit là d'une évaluation
pour une participation de chercheur pauvre à
une manifestation organisée au plus juste
par d'autres chercheurs pas plus riches ;
j'évite ici le maquis des formations professionnelles à 5000 F/jour (hors taxes, frais de
déplacement et de séjour et salaire) qui permet d'absorber, sans trop d'absences des
cadres, le budget de formation permanente
des entreprises high-tech...
Face à de tels prix, l'utilité de s'impliquer
dans de telles réunions doit être manifeste, donc essayons de dégager les cas où le
jeu en vaut la chandelle. Enfonçons d'abord
quelques portes ouvertes. Parmi les outils de
communication, les séminaires, ateliers,
conférences, congrès... sont les voies orales
directes. Le succès est atteint lorsque ceux
qui y exposent leurs travaux trouvent un
maximum d'audience et ceux qui y assistent
(en bonne partie les mêmes que les premiers)
s'enrichissent sans temps morts ni lassitude.
Peu importe que le message passe par
discours ou voie d'affiche, ce qui compte
c'est la connaissance personnelle et le dia-

logue qui s'établissent ou s'approfondissent
devant un intérêt commun entre présentateur et auditeur. Ce n'est qu'à partir de là que
des avancées reconnues, des collaborations, des échanges, des réorientations
même peuvent se produire. Il est clair que la
seule publication écrite ne peut provoquer
de tels enchaînements et que, pour progresser, tout chercheur doit savoir se montrer à
bon escient, c'est-à-dire auprès de ceux
qu'il intéresse et qui l'intéressent, aux
bonnes échelles, du régional au mondial. La
réalité de l'échange doit exister à tous les
niveaux : il est tout aussi déplorable de voir
l'exposé du conférencier vedette minuté par
ses horaires d'avion que le pauvre orateur de
fin de session parler devant le président et
son copain de labo.
De tels événements, réussis, apparaissent essentiellement utiles, par leurs apports
spécifiques à la communauté scientifique,
mais leur échec, même partiel, représente
des pertes d'argent et d'énergie substantielles à proscrire, évidemment. Heureusement, il ne s'agit en général que d'imperfections, mais trop fréquentes, et les risques
semblent augmenter avec le volume de la
manifestation.
J'ai beaucoup d'admiration pour les
équipes qui se chargent de la lourde tâche
d'organiser les choses. Leur travail a
d'autant plus de chance de succès que la
prise des décisions scientifiques et logistiques est plus unitaire... mais c'est bien plus
facile pour un maximum de 200-250 participants qu'au-delà (quelques locaux universitaires suffisent et l'on peut éviter les endroits
touristiques trop dispersifs). Pour les événements plus larges, le profil scientifique prend
toute son importance : sessions plénières et
grands ténors, en quelle proportion ? Petit
nombre de sessions parallèles, chacune à
thématique bien marquée et portant sur plusieurs jours, ou tout autre jeu de paramètres ? Les choix sont difficiles et leur succès aléatoire, ils doivent donc résulter d'une
solide réflexion des promoteurs. Ces derniers préfèrent en général se nicher dans le
confort d'une série à belle clientèle captive !
Maintenant, puisque c'est cher, c'est au
client d'être clairvoyant et de très bien choisir, en fonction de ses résultats et de ses projets, les quelques événements annuels auxquels il a vraiment intérêt à participer. Alors,
le plus souvent, il ne regrettera ni son temps
ni l'argent de son laboratoire.
La rédaction du Bulletin souhaite à tous
ses lecteurs un excellent millésime 2002.

Claude Sébenne
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Structures tourbillonnaires étirées :
les filaments de vorticité
Philippe Petitjeans, Frédéric Bottausci
LPMMH, (UMR CNRS 7636), ESPCI, Paris

Les structures tourbillonnaires sont
extrêmement fréquentes dans les écoulements : tout le monde a vu un tourbillon se former en vidant un évier ou en
mélangeant de la pâte à crêpes dans un
mixeur. Les plus grosses de ces structures se rencontrent sur notre planète
dans les écoulements atmosphériques
(cyclones et anticyclones) qui peuvent
atteindre des diamètres de 1000 km et
des vitesses typiques de 100 km/h dans
la haute atmosphère. On rencontre
aussi de très gros écoulements en rotation dans les océans (tourbillons océaniques) dont les diamètres sont de
l'ordre de 100 km, et les vitesses
typiques de l'ordre de quelques
dizaines de km/h. Les plus petites de
ces structures ont aussi une limite, inférieure cette fois, et qui n'est plus imposée par la taille de notre planète, mais
plutôt par la viscosité du fluide : en dessous d'une certaine taille, la dissipation
visqueuse ne permet plus de maintenir
une structure cohérente organisée,
toute l'énergie est dissipée sous forme
de chaleur dans l'écoulement. A une
échelle intermédiaire, les tornades sont
une illustration très spectaculaire d'une
structure tourbillonnaire ou vortex
(fig- 1)-

Figure 1: Photo d'une tornade.

Intuitivement, on voit qu'un vortex
peut être bien défini par deux grandeurs : sa taille et sa vitesse périphérique. Ecrivons donc que la taille r du
cœur d'un vortex est la distance par
rapport à l'axe du vortex à laquelle la
vitesse azimutale est maximale V (r ) =
V . Au-delà de cette taille r , la vitesse de rotation commence à décliner jusqu'à s'annuler « à l'infini ». En dessous
de ce diamètre 2r , le cas le plus classique donne une vitesse de type rotation solide comme indiqué sur la figure 2.
0

e
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0

0

0
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Une autre grandeur importante à définir est la vorticité œ : elle est égale au
rotationnel de la vitesse co = rot V. Une
autre façon de la comprendre est de
l'écrire comme le double de la vitesse
angulaire Q du vortex (que l'on nomme
aussi parfois « vecteur tourbillon »).
Dans le cas représenté sur la figure 1, la
vorticité n'a de composante que parallèlement à l'axe du vortex, et a l'allure
donnée sur la figure 3.
Dans cet exemple, on observe bien
que la vorticité est concentré dans le
cœur du vortex. Nous avions choisi un
écoulement en 1/r à l'extérieur du cœur,
ce qui donne une vorticité nulle dans
cette région. Remarquons que ce
champ de vitesse en 1/r est particulier
dans le sens où, bien que dépendant de
r, sa vorticité, i.e. la composante axiale
du rotationnel de la vitesse, est nulle :
œ = 1/r [ d/ônV/r) - av/ae] = o
Attention, à l'inverse, une vorticité non
nulle n'implique pas forcément la présence d'un vortex : un écoulement de
cisaillement, tel qu'une simple couche
limite sur une paroi plane peut être
stable jusqu'à des nombres de
Reynolds (Re = Uô/v) élevés. Pour tous
les écoulements tourbillonnaires, la vorticité est une grandeur très importante
dans la mesure où c'est elle qui localise
les tourbillons et qui donne leur « intensité ».
z

1

Un mécanisme important
d'amplification
de la vorticité
et donc d'intensification du
vortex est l'étirement : Prenez
un vortex, tirez
dessus dans le
sens de sa lon- Figure 3 : Profil de vorticité
gueur et il tour- (o(r) et de pression P-P
nera plus vite associé au profil de vitesse
en diminuant de la figure 1.
son diamètre
pour conserver son moment cinétique.
Ceci est l'analogue de la loi de la
conservation du moment cinétique en
mécanique ; un exemple bien connu est
celui de la patineuse qui tourne plus vite
sur elle-même lorsqu'elle rapproche les
bras de son buste, et plus lentement
lorsqu'elle les éloigne. Un exemple plus
proche de la mécanique des fluides est
le tourbillon de vidange que l'on observe lorsque l'on vide une baignoire : on
peut en effet observer qu'il tourne plus
vite et qu'il est plus petit vers la sortie
de la baignoire qu'en surface. D'une
manière plus rigoureuse, un étirement y
est une accélération de la vitesse axiale
le long du vortex (y = VV). L'équation de
la vorticité, qui s'obtient en écrivant le
rotationnel de l'équation de NavierStokes, s'écrit :
g

[ôra/at + (V. V)œ] = (œ.V)V + vAco
Le premier terme représente l'évolution temporelle de la vorticité, le second
est un terme de transport du vortex, le
troisième est le terme d'étirement, et le
dernier terme représente les effets visqueux. Lorsque l'étirement est parallèle
et de même sens que la vorticité, le
terme (œ.V)V est positif et amplifie la
vorticité (aœ/at) jusqu'à ce que le terme
visqueux devienne suffisamment fort
pour contrebalancer exactement le
terme d'amplification : un équilibre est
alors obtenu qui fixe le diamètre 2r du
Figure 2 : Exemple de vitesse azimutale d'un vorvortex en égalant l'étirement et la dissitex V (r).
pation visqueuse : y.co = vco/r , soit r »
(v/y) . Finalement, l'étirement d'une
1 Une couche limite est une couche mince qui se
disséminée dans l'écoulement
développe sur une paroi et qui fait le lien entre lavorticité
paroi sur laquelle la vitesse est nulle (par adhéren- permet de l'amplifier et de la localiser.
ce), et l'écoulement extérieur. C'est dans cette Notons ici que la vorticité n'est pas une
couche mince que la viscosité se fait sentir alors grandeur qui se conserve (puisqu'elle
qu'elle a un rôle beaucoup plus limité dans le restepeut être amplifiée par étirement), mais
de l'écoulement. Cette région est une zone de graque c'est la circulation r = j U.dl qui est
dient de vitesse qui produit de la vorticité.
n

B

2

0

1/2

c

0

Figure 4 : Montage expérimental.

conservée. La circulation sur une courbe C correspond à la vorticité totale
dans celle-ci.
L'étirement d'un vortex est un phénomène extrêmement important en mécanique des fluides : c'est lui qui, la plupart du temps, est responsable de la
présence de structures tourbillonnaires
beaucoup plus intenses que ce qui
aurait pu être créé par un simple écoulement de cisaillement ou même de
rotation. En particulier, on sait maintenant que les étirements locaux de vorticité dans les écoulements turbulents
produisent des vortex très intenses
appelés « filaments de vorticité ». On
pense aujourd'hui qu'une bonne partie
de la dynamique de la turbulence se
joue à travers ces structures dont on
connaît pourtant encore mal les mécanismes, les instabilités, et le rôle réel
qu'elles jouent dans ces écoulements.
Elles sont de plus le siège d'instabilités
qui pourront imposer la suite de la
dynamique turbulente. La compréhension de la formation et du comportement de ces tourbillons filamentaires
d'intense vorticité dans les écoulements turbulents est donc d'un très
grand intérêt à la fois fondamental et
pratique (contrôle, prédiction, ...).
Nous avons mis au point deux expériences originales qui nous donnent
accès à ces filaments sans pour autant
faire appel à un écoulement turbulent,
et dans lesquelles nous pouvons
contrôler les divers paramètres. Nous
souhaitons de cette façon ne conserver
que les ingrédients nécessaires à l'étude de ces structures filamentaires. En
bref, nous avons isolé un « vortex étalon » dont nous étudions la structure, la
dynamique, les instabilités, les explosions turbulentes.
Nos deux expériences sur ce sujet
(qui sont décrites plus loin) donnent
accès à la structure du vortex (beaucoup plus complexe que ce que prévoient les modèles simplifiés de type
vortex de Burgers), et à sa dynamique
par un accès direct aux mécanismes
qui sont à la base de son comportement.
La première expérience consiste en
l'étirement de la vorticité d'une couche
limite laminaire, dans un canal hydrodynamique, et la seconde crée un vortex
étiré entre deux disques en co-rotation.
Dans la seconde expérience, nous pouvons créer des filaments tourbillon-

naires beaucoup plus
intenses que dans la première expérience car la
vorticité injectée par des
disques en rotation peut
être beaucoup plus élevée
que celle qu'injecte une
couche limite laminaire.
Ces deux expériences
couvrent donc une très
large gamme de vorticité.

couche limite laminaire non nécessairement instable, c'est-à-dire ne produisant pas de vortex naturellement. La
nappe de vorticité initiale est obtenue
dans un écoulement hydrodynamique
de couche limite laminaire (Re » 100).
La figure 4 montre un schéma de la partie du canal dans laquelle cette étude
est entreprise. A droite sur la figure,
l'écoulement développe des couches
limites sur les parois. La couche limite
sur la paroi inférieure par exemple
donne une composante non nulle de la
Expérience dans le canal
vorticité (ôU/dy * 0). C'est cette vorticihydrodynamique (étirement té « initiale » et); que l'on souhaite amplifier et concentrer en un vortex intense.
d'une couche limite)
Pour cela, un étirement parallèle à cette
Un tourbillon est créé par étirement
vorticité initiale est généré au moyen
de la vorticité contenue dans une
d'ouvertures sur les parois latérales à
travers lesquelles une partie de l'écoulement peut être aspirée. Ces aspirations créent donc l'étirement, i. e. l'accélération ou le gradient de vitesse
transversal VV, parallèle à la vorticité
initialetoj.Lorsque l'étirement est suffisant, un vortex intense est ainsi généré
entre les deux trous d'aspiration. Ce
vortex a été représenté en surimpression sur la figure 4.
L'écoulement moyen étant de faible
vitesse (de 0 à 10 cm/s), il est possible
d'étudier plus facilement le vortex que
dans un écoulement turbulent.
Quelques exemples de visualisations
Figure 5-a : Visualisation de la coupe transversale
d'un vortex étiré (plan x,y de la figure 4). La fluo-sont donnés figure 5. Elles ont été obteresceins est injectée en nappe peu avant l'étire- nues par injection de colorant fluoresment. On observe la formation d'un vortex par cent (fluorescéine) et par éclairage avec
enroulement des nappes fluides sur elles-mêmes un laser argon, ou par injection en
(largeur de l'image : 3 cm, diamètre du cœur du amont de petits filets de colorant.
vortex: 0.3 cm).
§

Figure 6 : Importante dépendance de la vitesse
axiale V en fonction de r (traits pleins). Les traits
pointillés représentent la vitese axiale constante
Figure 5-b : Visualisation d'un vortex par injection
de deux petits filets de colorant. Vue de dessus par rapport à r que l'on aurait dans le cas d'un
(plan x,z de la figure 4) l'écoulement provient duvortex de type Bürgers.
bas de la photo et est étiré aux extrémités au
niveau des deux petits rectangles représentés sur Lorsque la totalité de l'écoulement
la figure (largeur de l'image : 12 cm).
passe par les aspirations, un vortex perz

manent est généré. Dans cette situation, nous étudions sa structure par des
mesures de vitesse ainsi que les instabilités qui peuvent apparaître selon les
conditions. Il est aussi possible que
seule une partie de l'écoulement passe
par les aspirations et que le reste continue son chemin le long du canal (vers la
gauche sur la figure 4). Dans ce cas,
l'écoulement tend à entraîner le vortex
avec lui alors que les aspirations
essaient de le maintenir attaché (par
l'écoulement d'étirement qu'elles proFigure 5-c : Visualisation d'un vortex par injection
duisent le long du cœur du vortex).
de deux petits filets de colorant. Vue de côté (planSelon le rapport de ces deux effets, le
x,y de la figure 4); l'écoulement provient de la
droite de la photo, (largeur de l'image : 4 cm). vortex peut rester attaché ou peut
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exploser en bouffée turbulente si
l'écoulement arrive à le détacher des
aspirations. Il ne peux pas subsister
après s'être détaché des trous d'aspiration puisque, d'un seul coup, il perd son
étirement, et l'écoulement axial s'arrête
brusquement, ce qui le détruit rapidement. Un autre vortex est ensuite généré qui suit la même dynamique et ainsi
de suite avec une fréquence très bien
définie.
Les mécanismes de formation de ces
vortex ont été clairement mis en évidence grâce aux visualisations. Nous avons
observé que les filaments tourbillonnâmes étaient créés par enroulement de
nappes fluides autour du cœur du vortex.
L'un des problèmes importants
auquel nous nous sommes intéressés
est celui de la structure du vortex
(fig. 5). En effet, la localisation de l'étirement ne permet pas de modéliser le
vortex de façon simple comme cela
aurait été le cas si l'étirement avait été
uniforme (modèle de vortex de
Burgers). Ainsi, la composante axiale de
la vitesse Vz doit dépendre de la distance à l'axe r (fig. 6). La modélisation du
vortex est alors beaucoup plus complexe et nous continuons à travailler à
sa formulation.
La technique de PIV (Particles Image
Velocimetry) a été appliquée pour
mesurer le champ de vitesse dans une
coupe transversale du vortex. Cette
technique consiste à ensemencer
l'écoulement avec des petites particules qui vont servir de traceur pour
déterminer le champ de vitesse. Deux
images successives d'une coupe 2D de
l'écoulement sont enregistrées par une
caméra vidéo. Ces images sont en
général obtenues en éclairant l'écoulement avec une nappe laser qui permet
de n'éclairer que les particules qui se
trouvent dans le plan choisi pour les
mesures. A partir de deux images successives, le champ de vitesse est
reconstruit en suivant le déplacement
des particules.
Les figures 7 représentent un
exemple de ce que l'on peut obtenir par
cette technique.

Par les différentes techniques expérimentales dont nous disposons, nous
avons pu obtenir quantitativement
l'évolution
des
caractéristiques
moyennes du vortex en fonction de
l'étirement y. Les principaux résultats
sont résumés sur les figures suivantes.
La figure 8-a représente l'amplification de la vorticité initiale œ/a^ en fonction de l'étirement. La vorticité initiale mi
est déduite du profil de vitesse juste
avant l'étirement, et la vorticité finale cof
à partir du profil de vitesse du vortex.
Dans cette expérience, nous pouvons
donc explorer une large gamme de
situations où la vorticité peut être multipliée par plus de 100! La figure 8-b
donne la vitesse azimutale maximale
V6max en fonction de l'étirement. Elle a
été obtenue par PIV. La figure 8-c représente le rayon moyen du vortex r0 en
fonction de l'étirement. On observe en
particulier qu'il dépend fortement de
l'étirement et qu'il n'est donc pas fixé
par la taille du trou d'aspiration. Il suit
une loi de type r0 <* (v/y)1/2 qui vérifie le
fait que le rayon résulte de l'équilibre
entre le terme de dissipation visqueuse
vAco, et le terme d'amplification de la
vorticité toVV de l'équation de vorticité
(r„ - (V/Y)"2).

nue, et plus il tourne vite, la circulation
restant la seule grandeur conservée.
Notons cependant que dans cette
expérience, la circulation augmente
aussi mais pour une raison différente:
lorsque l'on augmente l'étirement en
augmentant le débit d'aspiration, les
conditions d'entrée sont également
modifiées, et la vorticité initiale injectée
devient plus importante.
Lorsque l'écoulement aval n'est plus
nul, nous obtenons une dynamique
assez différente. Dans ce cas, l'écoulement tend à entraîner le vortex. Au delà
d'un certain seuil, le vortex est instable
et finit par exploser en bouffée turbulente. Les mécanismes de déstabilisation
qui conduisent à cette déstructuration
turbulente du vortex sont très complexes et sont liés au développement
de différents types d'instabilités. Une
visualisation d'une telle « explosion »
est donnée figure 9 dans laquelle on
observe la propagation de la déstructuration du vortex. Ce cycle de naissance-vie-mort du vortex se répète indéfiniment avec une fréquence très bien
définie. Le colorant est injecté au
moyen de deux petit injecteurs qui sont
placés dans le cœur du vortex et à sa
périphérie. Nous allons étudier cette
instabilité plus en détail en mesurant les
réponses du vortex à des perturbations
d'amplitude et de fréquence contrôlées.

Ainsi, dans cette expérience, nous
pouvons générer un vortex dont les
caractéristiques sont Vemax = 1 cm/s
pour un diamètre 2r0 m 1 cm pour un étiExpérience entre deux
rement juste suffisant pour générer un
vortex ; jusqu'à Vem!H » 20 cm/s pour un disques en co-rotation
diamètre 2r0 » 0,2 cm pour un étirement
maximal (juste en-deçà duquel le vortex (étirement d'un écoulement
en rotation)
est trop instable et explose en bouffée
turbulente).
Une autre expérience pour l'étude
Nous observons effectivement que
des vortex étirés a été montée plus
plus un vortex est étiré, plus sa vorticité
récemment (fig. 10). Il s'agit de deux
est amplifiée, plus son diamètre dimidisques de diamètre 2R (5, 10, ou
15 cm) disposés l'un en face de l'autre
à une distance d (0 < d < 20 cm), qui
peuvent être mis en rotation à une vitesse Q (0 < Û < 1200 tours/min) pour l'instant identique pour les deux disques.
Au centre de chacun de ces disques, un

Figure 7-b : Module de la vitesse qui donne
approximativement la valeur de V9 la vitesse
radiale Vr étant très largement inférieure à V9. La
forme du vortex, en particulier son ellipticité, peut
être déterminée par cette mesure. Les couleurs
rouges correspondent aux vitesses les plus élevées (vB maJ qui sont atteintes pour r ~ ra alors
Figure 7-c : Rotationnel de la vitesse qui donne la
que les couleurs bleues correspondent aux
vorticité axiale du vortex. On peut en particulier
vitesses les plus faibles.
Les profils du module de la vitesse sont représen- observer que cette vorticité est effectivement
tés sur les côtés de l'Image avec des maxima en concentrée dans le cœur du vortex et que l'écoulement est quasiment irrotationnel autour du vorFigure 7-a : Champ de vitesse obtenu par PIV r = r0 pour V"V9max et un minimum au centre du
dans une coupe transversale du vortex (dans le vortex où les vitesses radiale et azimutale sont tex. Ce calcul a été effectué après un lissage
gaussien du champ de vecteur de la fig. 7-a.
plan x,y et en z = 0, i.e. au milieu du vortex).
nulles.
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que le profil de
couche limite, et par
voie de conséquence, la vorticité initiale
ojj. Dans cette expérience entre deux
disques, l'injection de
vorticité se fait par la
co-rotation
des
disques, et l'étirement par le pompage
à travers le centre de
chaque disque. Les
deux grandeurs sont
donc indépendantes.
De plus, les vorticités
injectées m que nous
pouvons atteindre Figure 9 : Séquence de déstabilisation et l'explosion d'un vortex.
dans
l'expérience
des deux disques sont bien plus impor(fig. 13-a). Sans doute en raison des
tantes que ce que l'on peut obtenir
instabilités de type Rayleigh de la bulle,
dans le canal. Nous étendons ainsi la
elle peut se scinder en plusieurs bulles
gamme de mesure de vortex étirés que
plus petites dont la position est peut
nous pouvons générer.
être la signature de minima de pression
répartis régulièrement le long de l'axe
Nous nous sommes aussi intéressés
du vortex (fig. 13-b).
à la mesure de la pression dans le vorIl est amusant de noter que la déprestex. Nous avons montré que la présension dans le vortex est suffisamment
ce d'une sonde (même de petite taille,
importante pour maintenir les bulles
i.e. environ 200 u.m) perturbait forted'air en position alors que le débit d'asment le vortex, c'est pourquoi nous
piration au centre de chaque disque est
avons déduit la pression moyenne dans
de plusieurs litres par minute, et que la
le vortex par la mesure de la rétrovitesse d'entrée dans les trous d'aspiraaction que peut avoir la rotation sur
tion peut-être de plusieurs mètres par
l'étirement : comme indiqué sur la figuseconde ! Attention, ceci n'est pas de la
re 10, l'étirement est généré par une difcavitation que l'on aurait observée si la
férence de hauteur de niveau d'eau
dépression dans le vortex était descenentre la grande cuve (qui est maintenue
due au-dessous de la pression de
à niveau constant) dans laquelle est insFigure 8-a : Amplification de la vorticlté initiale
vapeur saturante de l'eau dans les
co/ccij.en fonction de l'étirement.
tallé le montage, et une petite cuve
Figure 8-b : Vitesse azimutale maximale moyenneconnectée aux trous d'aspiration des
conditions de l'expérience. Il s'agit sim(au centre du canal) en fonction de l'étirement. disques. Le débit est mesuré lorsque
plement de la concentration dans cette
Figure 8-c : Rayon r du vortex en fonction de les disques ne tournent pas et qu'il n'y
région de basse pression des microl'étirement.
bulles d'air dissoutes naturellement
a pas de vortex. Ensuite, les disques
dans l'eau que nous utilisons.
sont mis en rotation et un vortex est
généré si les conditions de rotation, de
trou de 0,5 cm de diamètre permet de
Cette étude sur les vortex étirés est
distance entre les disques, de diaproduire un étirement en créant une
un travail très vaste, qui demande
mètres
des
disques,
etc.
sont
favochute de pression (voir fig. 10). Cet
beaucoup d'investissement en temps et
rables. On observe alors une chute du
ensemble est plongé dans une grande
en
moyens de mesure. Elle présente de
débit dans la petite cuve qui témoigne
cuve d'eau à au moins 20 cm de toutes
nombreuses difficultés expérimentales
de
la
présence
du
vortex
et
d'une
les parois. Nous pouvons créer de cette
liées pour l'essentiel aux très forts gradépression dans son cœur qui s'oppofaçon un vortex étiré où la vorticité prodients de vitesse que l'on rencontre
se
à
l'étirement.
De
la
chute
de
débit
est
duite par la rotation des deux disques
dans ce type d'écoulement, mais aussi
déduite la dépression moyenne du vorest amplifiée par l'étirement (fig. 11).
au fait que cette structure est tridimentex. Pour plusieurs aspirations initiales
sionnelle, instationnaire, et instable.
Dans le dispositif expérimental du
(i.e. différence de hauteur entre la granNéanmoins, on est en droit de penser
canal, la vorticité initiale dépendait
de cuve et la petite) et diamètres 2R des
directement de l'étirement. En effet,
disques, la dépression du vortex est
lorsque nous faisions varier l'étirement
déduite en fonction de la distance d
en faisant varier le débit de l'écouleentre les disques et de leur rotation Q
ment à travers les trous d'aspiration,
(fig. 12). Ces mesures, qui sont très
nous modifiions le débit du canal, ainsi
longues, sont effectuées automatiquement par un ordinateur qui contrôle
l'expérience. Ce travail a été effectué en
collaboration avec F. Moisy (maître de
conférence au FAST - Orsay), et
B. Guard (stagiaire de DEA).
i

0

Figure 10 : Montage expérimental.

La dépression dans le vortex peut
être suffisamment importante pour que
les micro-bulles dissoutes dans l'eau
coalescent en une longue bulle qui
reste piégée dans le cœur du vortex

Figure 11 : Visualisation d'un vortex. La taille des
disques est ici de 10 cm.
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Figure 12 : Dépression dans le vortex adimensionnée par la dépression initiale P imposée par
la différence de hauteur d'eau entre les deux
cuves en l'absence de vortex (Q-0) en fonction Figure 13-a : Longue bulle dans le vortex.
d'un paramètre B qui représente le rapport de
dépression générée par la rotation et Pg. La saturation montre qu'au-delà d'un certain seuil, labuer à une meilleure compréhension et
rotation des disques perd de son efficacité.
modélisation de la turbulence dans
g

que les mécanismes physiques qui sont
étudiés dans ces vortex « étalons » sont
les mêmes que ceux que l'on rencontre
dans les écoulements turbulents. Dans
cette optique, on peut espérer contri-

l'objectif avoué de la contrôler et de la
prédire. Le contrôle des écoulements
est en effet un enjeu important pour
l'avenir dans le but de diminuer les
pertes d'énergie à travers ces écoulements turbulents (réduction de la traî-

Figure 13-b : Chapelet de bulles.

née visqueuse, meilleure efficacité et
rendement dans les mélanges, ...). La
prédiction, quant à elle, reste un défi
important dans beaucoup de domaines
tels que le contrôle des écoulements
(mieux prévoir pour mieux savoir
contrôler), ou les prévisions météorologiques.

Appel d'offres de l'Institut Henri Poincaré
L'Institut Henri Poincaré (IHP), au cœur du
quartier latin, rue Pierre-et-Marie-Curie, a été
fondé en 1928 à l'aide de fonds américains
et d'une contribution de la famille Edmond
de Rothschild. Le projet d'y réaliser un
centre de recherche dédié aux mathématiques et à la physique théorique revient à
Émile Borel. Il en fut le principal promoteur
mais aussi le premier directeur.
L'IHP a connu une transformation importante dans les années 90. D'une part, le bâtiment a été entièrement rénové, d'autre part
les statuts et les missions de l'Institut ont été
redéfinis. L'IHP a un double statut : c'est
d'une part une unité mixte de service associée CNRS-Université Curie, et d'autre part
une école interne de cette université.
Ses missions officielles sont :
• la recherche en mathématiques et en
physique théorique ;
• le développement des interactions des
mathématiques avec les autres disciplines et
la participation aux formations doctorales
dans les disciplines concernées.
L'Institut est actuellement dirigé par Michel
Broué. Il est assisté par un administrateur,
Étienne Gouin-Lamourette, qui coordonne
l'ensemble des activités et des services.
Celles-ci sont structurées autour de différents axes complémentaires :
1. Une bibliothèque, dirigée par Hélène
Nocton : remarquable par la richesse de son
fonds ancien, elle se classe parmi les premières bibliothèques mathématiques de
France.
2. Une Maison des mathématiciens et physiciens théoriciens : l'IHP héberge les principales sociétés savantes en mathématiques,
en particulier la Société mathématique de
France (SMF) et la Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI). Il
héberge également la rédaction du Bulletin
de la SFP. Des bureaux et espaces de travail
peuvent aussi être mis à la disposition des
mathématiciens et physiciens provinciaux et
parisiens pour des rencontres informelles.
3. Le Centre Émile Borel : sa mission est
d'organiser des trimestres ou semestres
scientifiques regroupant enseignements,
colloques et séminaires autour d'un thème
particulier. L'équipe du CEB, placée sous la
8
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responsabilité d'Annie Touchant, accueille à
chaque session entre 100 et 200 participants
de toutes nationalités.
Les sessions scientifiques du CEB
Depuis le 1 semestre, « Géométrie symplectique » au printemps 1994, jusqu'au trimestre « Neurosciences et computation » qui
débutera en janvier 2002, des sujets variés
de mathématiques, pures ou plus appliquées, et de physique (« Fermions fortement
corrélés » par exemple) ont été abordés dans
les sessions scientifiques du CEB. Le format
des programmes en fait un centre unique en
France, comparable aux instituts de mathématiques ou de physique étrangers les plus
actifs et les plus prestigieux, comme l'Institut
Isaac Newton de Cambridge (UK), le MSRI
de Berkeley ou l'Institut de physique théorique de Santa Barbara (USA). Une spécificité des sessions est d'être structurées autour
d'une demi-douzaine de cours principaux
qui permettent aux étudiants de 3 cycle et
aux chercheurs intéressés d'acquérir une
connaissance approfondie du sujet. A cela
s'ajoutent de nombreux séminaires donnés
par les chercheurs invités. Les universités
Paris VI, VII et XI apportent un soutien au
CEB sous forme de postes de professeurs
invités. Pour chaque session, le CEB peut
ainsi inviter une dizaine de professeurs
étrangers pour une durée d'un mois chacun.
Le CNRS est aussi fortement impliqué. Outre
l'invitation d'un petit nombre de chercheurs
associés pour une durée de trois mois, il
fournit une dotation de base qui permet
d'accueillir des scientifiques étrangers.
Depuis 2000, des bourses européennes
Marie Curie sont aussi disponibles pour des
doctorants.
er

e

Appel à programmes et à journées à
thème
Les thèmes des sessions sont choisis
parmi les propositions qui lui sont soumises
par un comité de programmation scientifique
international indépendant.
A l'heure actuelle, l'IHP assume pleinement
sa mission de « maison des mathématiciens » et jouit d'une excellente image
au sein de la communauté mathématique
française. Le comité de programmation

scientifique reçoit ainsi un nombre satisfaisant de propositions de programmes de
mathématiques pures ou appliquées. Le rôle
joué par les sessions du CEB peut aussi être
très positif pour la physique comme en
témoigne le grand succès du programme
« Supergravité, supercordes et théorie M »
qui a attiré à l'automne 2000 plus de
200 chercheurs venus du monde entier. Les
moyens et infrastructures de l'IHP et du CEB
sont cependant encore trop timidement utilisés par la communauté des physiciens dans
son ensemble. Le nombre et la variété des
sessions de physique proposées au comité
de programmation scientifique sont bien
faibles face aux ressources offertes par le
CEB. Aucun programme n'a encore été proposé pour des sujets en plein développement comme la physique mésoscopique, la
condensation de Bose-Einstein, les milieux
granulaires ou nombre d'autres thèmes de
physique quantique, de physique des
solides, de matière molle ou de physique
macroscopique. Des domaines entiers
comme l'astrophysique ou la géophysique
restent ignorés faute de propositions. La
nouvelle équipe de direction de l'IHP et le
comité de programmation scientifique souhaitent clairement réaffirmer la place tenue
par la physique.
L'appel à proposition est maintenant lancé
pour les sessions de l'année académique
2004-2005. Les projets préliminaires doivent
être soumis avant le 10 février 2002 et comprendre une courte présentation du thème
proposé, une liste des cours envisagés et
des scientifiques qui seraient invités.
En dehors des programmes longs, une
dizaine de journées thématiques par an peuvent être organisées de façon plus souple et
légère à l'IHP. Elles constituent un bon
moyen d'identifier de nouveaux sujets porteurs. Les propositions peuvent être adressées à tout moment à la direction de l'IHP.
Alain Comtet (directeur adjoint de l'IHP)
Vincent Hakim (président du comité de programmation scientifique)
Contact : Annie.Touchant@ihp.jussieu.fr
IHP 11 Rue P. et M. Curie, 75005 Paris

La saga des neutrinos
Jacques Bouchez
DAPNIA/SPP CEA Saclay

De l'invention du neutrino à
sa découverte
C'est en 1914 que J. Chadwick
découvrit que dans la radioactivité (3
l'électron émis n'emportait pas toute
l'énergie disponible, et donc qu'une
partie de l'énergie semblait disparaître.
S'ensuivit un débat entre plusieurs
écoles : ainsi N. Bohr supposa qu'au
niveau microscopique, l'énergie pouvait
ne pas être conservée, ce qui aurait pu
expliquer l'origine, alors mystérieuse,
de l'énergie des étoiles ; W. Pauli de son
côté rejetait cette idée, au point qu'il
postula dans une célèbre lettre datée de
1930 et adressée à ses « chers collègues radioactifs » qu'une particule
nouvelle, électriquement neutre (tout
d'abord baptisée neutron, puis rebaptisée neutrino - petit neutron - par
E. Fermi) et échappant aux observations, était émise lors de chaque désintégration |3 emportant l'énergie apparemment manquante. Ce « remède »
désespéré à la crise de l'énergie pouvait
sembler audacieux, mais, comme le
disait Pauli en substance, « qui ne
risque rien n'arien». Les théoriciens ont
retenu la leçon, qui n'hésitent plus de
nos jours à postuler l'existence de nombreuses particules nouvelles jamais
encore observées ; reste à leur souhaiter autant de succès que Pauli !
Le neutrino une fois postulé, restait
aux expérimentateurs à le détecter.
L'entreprise dura 25 ans, durant lesquels les physiciens firent preuve d'astuce et d'obstination. Citons par
exemple l'expérience de M. E. Nahmias
(1935), qui tenta de détecter dans un
compteur Geiger l'ionisation, a priori
très faible, laissée par les neutrinos
émis par une source de plomb 210 ;
pour se protéger du rayonnement cosmique induisant un bruit de fond Important, il eut l'idée d'installer son dispositif dans la station la plus profonde du
métro de Londres, réalisant ainsi la première expérience souterraine de l'histoire, ancêtre des expériences actuelles
enterrées sous de hautes montagnes
ou au fond des mines les plus profondes. Il faut également citer l'expérience de H. R. Crâne, qui en 1939
enferma une source de radium dans un
sac rempli de sel de cuisine, puis tenta
d'extraire trois mois plus tard les
atomes de soufre que les neutrinos
auraient pu produire par transmutation
du chlore : il ouvrait ainsi la voie aux
techniques radiochimiques, abondam-

ment utilisées par la suite pour détecter
les neutrinos solaires.
Mais ce n'est qu'en 1956 que
F. Reines et ses collaborateurs réussirent à détecter quelques centaines d'Interactions de neutrinos en se plaçant à
une dizaine de mètres du réacteur
nucléaire de Savannah River (qui en produisait quelquelO par seconde, ce qui
montre à quel point les neutrinos interagissent peu avec la matière), prouvant
ainsi l'existence du neutrino, postulée
un quart de siècle auparavant par Pauli.
Depuis lors, les expérimentateurs
vont étudier les propriétés des neutrinos, et aller de surprise en surprise.
20

Les premières surprises
La première surprise fut en 1957 la
découverte par C. S. Wu et ses collaborateurs que les désintégrations |3 ne respectaient pas la symétrie dans un
miroir, encore appelée parité : l'image
dans un miroir d'un phénomène observé correspondait à un phénomène interdit ! Ceci put se relier au fait que les
neutrinos étaient toujours des toupies
« gauches » et jamais des toupies
« droites », c'est-à-dire des toupies ne
tournant que dans un seul sens (on
parie dans ce cas d'hélicité gauche).
Cette propriété étonnante dut être introduite dans la théorie de Fermi élaborée
dès 1934 pour décrire les interactions
« faibles » telles que la radioactivité |3.
La seconde surprise vint en 1962
lorsque les accélérateurs de particules,
alors à leurs débuts, permirent de fabriquer les premiers faisceaux de neutrinos : ces neutrinos ne provenaient pas
de la désintégration (3 des noyaux, mais
étaient produits en même temps qu'un
muon (cousin lourd de l'électron) lors
des désintégrations de « pions », particules instables abondamment produites lors des collisions avec une cible
des protons accélérés. On découvrit
alors que ces neutrinos, lorsqu'ils interagissent eux-mêmes dans une cible, ne
produisent jamais d'électrons (contrairement aux neutrinos de radioactivité
découverts par Reines), mais toujours
des muons. Les physiciens se retrouvaient donc avec deux variétés (ou
« saveurs ») de neutrinos ! Depuis, on a
découvert un autre cousin encore plus
lourd de l'électron, le tau [1], auquel
correspond une troisième variété de
neutrino (observé pour la première fois
en 2000). On associe donc aux trois

« leptons » chargés que sont l'électron,
le muon et le tau, trois «leptons neutres»
ou neutrinos différents notés v , v , v .
De même, la matière nucléaire (profons,
neutrons, pions, kaons, etc.) peut se
décrire par l'assemblage d'entités plus
fondamentales appelées quarks, dont il
existe six variétés se regroupant également en trois paires analogues : cette
« triplication » par la Nature des briques
fondamentales constituant l'univers
matériel reste à ce jour un des grands
mystères de la physique des particules.
La troisième surprise vint de notre
Soleil. D'après les modèles solaires,
cette étoile envoie sur Terre 65 milliards
de neutrinos par cm et par seconde.
Au milieu des années 60, R. Davis installa au fond de la mine d'Homestake,
aux États-Unis, un énorme réservoir
rempli de 400 m de CCI (un détachant
liquide). Chaque mois, ce volume était
balayé par de l'hélium pour extraire les
quelques atomes d'argon radioactif que
les neutrinos venant du Soleil étaient
censés avoir produits en interagissant
avec le chlore. Ces atomes furent bel et
bien observés, mais en nombre trois
fois moindre que prévu ! L'énigme des
neutrinos solaires était née : les
modèles solaires étaient-ils à revoir, ou
s'agissait-il d'une propriété inattendue
des neutrinos ? Certains théoriciens,
parmi lesquels B. Pontecorvo, émirent
l'hypothèse que lors de leur trajet du
Soleil à la Terre, les neutrinos changeaient de saveur, les neutrinos électroniques initialement produits, seuls
détectables par l'expérience de Davis,
se transformant en neutrinos muoniques (les neutrinos tau étaient inconnus à l'époque). Ce phénomène, qui
porte le nom d'oscillations du fait que la
fraction de chaque saveur oscille sinusoïdalement avec la distance, est tout à
fait conforme à la mécanique quantique, moyennant certaines conditions,
dont la principale est que les neutrinos
aient une masse non nulle. Or jusque là,
tout le monde était persuadé que les
neutrinos étaient dénués de masse, et
cette hypothèse audacieuse amena à
reconsidérer la question de la masse
des neutrinos. La balle était dans le
camp des expérimentateurs.
e

2

3

4

Les neutrinos ont-ils une
masse ?
Cette question peut sembler secondaire, mais elle est en fait primordiale.
En effet, la question de l'origine des
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Encadré 1 - Le résultat décisif de SNO
L'expérience SNO, cuve de 1000 tonnes d'eau lourde entourée de 7 000 tonnes
d'eau légère agissant comme blindage, observe grâce à ses 10 000 photomultiplicateurs la réaction sur deuterium des neutrinos solaires électroniques (v )
d'énergie supérieure à 6,75 MeV
e

le signal étant donné par la lumière Cerenkov produite par l'électron final. Ayant
observé 975 tels événements en 240 jours, on en déduit le flux de v :
De son côté, l'expérience Super Kamiokande a mesuré le taux de la réaction
La probabilité d'interaction sur électron des v et des v étant environ 7 fois plus
faible que celle des v , le flux mesuré au dessus de 6,75 MeV est :
(1

T

e

Ces deux résultats permettent de calculer le flux total de neutrinos solaires
d'énergie supérieure à 6,75 MeV,
à comparer avec la prédiction des modèles solaires,
L'expérience SNO a ajouté en juin 2001 du sel NaCI dans l'eau lourde afin de
mesurer directement le flux total L grâce à la réaction
t

dont le taux est le même quelle que soit la saveur du neufrino. Le signal de
lumière est donné par les y de 8,6 MeV produits lors de la capture par le chlore 35
du neutron final. SNO pourra donc bientôt confirmer l'oscillation de saveur sans
utiliser le résultat de Super Kamiokande.
masses des diverses briques élémentaires (quarks, leptons) et leur grande
diversité (le quark top étant 350 000 fois
plus lourd que l'électron) n'a reçu à ce
jour aucune réponse satisfaisante. La
découverte éventuelle de la particule
dite de Higgs, qui sera activement
recherchée au futur grand collisionneur
à protons du CERN (le LHC), devrait
apporter quelque lumière sur ce sujet.
Les masses des particules sont en fait
intimement liées aux mécanismes qui
ont, depuis une force universelle
régnant à très haute énergie, donc aux
tout premiers instants de l'Univers,
donné lieu aux diverses forces identifiées aujourd'hui - gravitation, électromagnétisme, forces nucléaire et faible car c'est lors de cette diversification,
explicable par des transitions de phase,
que les diverses particules ont acquis
leurs masses. Cette théorie ultime reste
aujourd'hui à construire, mais toute
indication expérimentale, en particulier
sur les masses des neutrinos qui seront
en toute hypothèse très faibles, amènera des contraintes importantes.
Par ailleurs, on sait que lors du BigBang, un nombre considérable de neutrinos ont été produits ; ceux-ci baignent encore aujourd'hui notre Univers.
Etant donnée leur densité (quelques
centaines par cm , alors qu'il n'y a en
moyenne qu'un proton par m ), même
une masse très faible donnée aux neutrinos suffirait à expliquer une part non
3

3
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négligeable de la masse de l'Univers, et
en particulier de cette masse « cachée »
[2] dont on a besoin pour expliquer la
formation des structures (galaxies et
amas de galaxies) et leur comportement
gravitationnel. La masse des neutrinos
est donc un enjeu fondamental, tant
pour la physique des particules que
pour la cosmologie.
Les expérimentateurs ont tout
d'abord tenté de mesurer directement
la masse du neutrino par une étude très
fine de la forme des spectres en énergie
des électrons émis dans les désintégrations |3. Atteindre la sensibilité actuelle
de l'ordre de l'électron-volt nécessite
une compréhension d'une multitude
d'effets instrumentaux comme de physique du solide et de physique atomique et moléculaire. Seuls un très petit
nombre de groupes au monde ont
acquis l'expertise requise, et sont
capables de fournir une limite supérieure de 2 à 3 eV sur la masse des neutrinos.
Une autre approche, prometteuse,
consiste à rechercher les désintégrations de noyaux radioactifs dans lesquels 2 neutrons sont transformés en
2 protons ; 2 électrons et 2 neutrinos
sont donc émis simultanément.
L'observation de désintégrations où
seuls 2 électrons seraient émis (la
double désintégration , sans neutrino
[3]), emportant toute l'énergie disponible, prouverait sans aucun doute que
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les neutrinos ont une masse, et le taux
de telles désintégrations serait directement relié à la valeur de cette masse.
Malheureusement, aucune désintégration de ce type n'a été observée à ce
jour, et cela prouve là encore que cette
masse est inférieure à l'eV. La meilleure
limite a été obtenue par l'étude de
quelques kg de cristal de Ge, mais
des projets très ambitieux envisagent
de passer à la tonne, soit pour enfin
observer ce type de désintégration, soit
pour contraindre de façon encore plus
stricte la masse des neutrinos.
C'est en fait la recherche d'oscillations de saveur, déjà évoquée ci-dessus
pour expliquer l'énigme des neutrinos
solaires, qui a permis depuis peu de
prouver que les neutrinos ont bel et bien
une masse.
76

La chasse aux oscillations
L'observation d'oscillations de saveur
permet d'affirmer que les neutrinos ont
une masse. Mais comme il existe 3
saveurs de neutrinos, il existe 3 masses
a priori différentes, et les fréquences
d'oscillation sont proportionnelles aux
différences entre les carrés de ces
masses. Il est donc en principe impossible de déterminer les masses par
cette méthode, mais seulement des différences.
Les neutrinos solaires
Après l'expérience pionnière de
R. Davis, plusieurs expériences confirmèrent le déficit des neutrinos solaires.
Ainsi, GALLEX [4] dans le tunnel routier
du Gran Sasso près de Rome, appliqua
la technique radiochimique à une cible
de 30 tonnes de gallium dont moins
d'un atome par jour était transformé par
les neutrinos solaires en germanium
(c'était bien sûr une collaboration franco-allemande). Un déficit d'un facteur 2
fut mesuré. Par ailleurs, l'expérience
Super Kamiokande, au Japon, put
détecter les collisions des neutrinos
solaires avec les électrons dans une
cible de 50 000 tonnes d'eau très pure :
la lumière Cerenkov des électrons ainsi
arrachés était détectée par les 13 000
photomultiplicateurs couvrant les
parois du détecteur, un cylindre de 40 m
de diamètre et 40 m de haut enterré
dans une mine. Un déficit d'un facteur 2
fut également mesuré.
Mais un résultat décisif fut rendu
public en juin 2001 par l'expérience
SNO (fig.1), installée au Canada au fond
de la mine de Nickel de Sudbury. La
cible ici utilisée est de l'eau lourde, et
c'est la cassure du deutérium par les
neutrinos électroniques venant du Soleil
qui fut mesurée. Le flux de ces neutrinos montrait un déficit de 2/3. Comparé
au déficit d'un facteur 1/2 mesuré aux
mêmes énergies par Super Kamioka,
qui détecte à la fois les neutrinos élec-

troniques ef (avec une sensibilité plus faible) les neutrinos muoniques et tauoniques, ce résultat permit
de prouver que la prédiction du flux de neutrinos
par les modèles solaires
était correcte, mais que 2/3
des neutrinos avaient
changé de saveur entre le
Soleil et la Terre : l'oscillation de saveur était établie
sans aucune ambiguïté, et
donc les neutrinos ont bel
et bien une masse !
Cependant, l'ensemble
des données disponibles
sur les neutrinos solaires
peuvent être expliquées
par des oscillations de fréquences différentes, de
sorte que la différence de
masses carrées peut varier
de 10~ à quelques
10" eV . Dès 2002, le
détecteur KAMLAND installé au Japon va détecter
les neutrinos émis par une
trentaine de réacteurs
nucléaires tous situés à
environ 200 km et sera
sensible à des différences
supérieures à 10~ eV . Si
Fig. 1 : Vue du détecteur SNO pendant sa construction. On voit
cela détecteur n'observe
sphère qui supporte les 10 000 photomultiplicateurs, à l'intérieur
de oscillation, seules
aucune
laquelle se trouvent 1000 tonnes d'eau lourde constituant la cible
desdeexpériences sensibles
neutrinos.
aux neutrinos solaires de
très basse énergie, comme
BOREXINO au Gran Sasso,
seront en mesure de lever
l'ambiguïté.
12
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Les neutrinos atmosphériques
Il y a déjà 3 ans, l'expérience Super
Kamiokande publia des résultats [5] sur
les neutrinos « atmosphériques », c'està-dire produits lors des interactions du
rayonnement cosmique dans la haute
atmosphère, montrant une composition
anormale de la saveur de ces neutrinos.
Alors qu'on attendait 2 fols plus de
que de v , on trouva une quasi-égalite
de ces flux, comme si la moitié des
avaient disparu.
De plus, cette disparition augmente
avec la distance parcourue par ces neutrinos ; ceux venant des antipodes et
ayant traversé toute la Terre montrent
un déficit beaucoup plus important que
ceux tombant à la verticale sur le détecteur : ceci suggère fortement un mécanisme d'oscillation dont la longueur
d'onde serait de l'ordre du millier de km,
Fig. 1 bis : Vue de l'intérieur du détecteur Super
ce qui correspond à une différence de
Kamiokande pendant son remplissage avec
50 000 tonnes d'eau. On voit des physiciens en masses carrées de quelqueslO" eV .
canot pneumatique effectuant les dernières
Cependant, la communauté a jugé
connections des 13 000 photomultiplicateurs
utile de confirmer ce résultat en utilisant
détectant la lumière Cerenkov. (NDLR : Ce détecfourteur a malheureusement été gravement endom- une source mieux maîtrisée de
magé le 11 novembre 2001 et sa date de reprise nie par les accélérateurs. Ceci impose
est inconnue.)
de fabriquer des faisceaux de neutrinos
e

3

2

parcourant plusieurs centaines de km.
Trois projets ont vu le jour :
• Au Japon, un faisceau de neutrinos
produits au laboratoire de KEK, près de
Tokyo, se propage en ligne droite jusqu'au détecteur Super Kamiokande,
situé à 250 km de distance : les résultats à ce jour confirment la disparition
partielle des v , mais avec une précision
statistique modeste. (NDLR : l'accident
de détecteur de nov. 2001 retardera
certainement ce programme.)
• Aux États-Unis, un faisceau de neutrinos sera prochainement envoyé du
Fermi Lab, près de Chicago, dans un
détecteur placé dans la mine de
Soudan, à 730 km de distance, qui
devrait observer la disparition de v
avec une bien meilleure précision.
• En Europe enfin, un faisceau sera
envoyé vers 2006 depuis le CERN jusqu'au Gran Sasso, où les expériences
OPERA et ICARUS tenteront de détecter les neutrinos x qu'on suppose produits par l'oscillation des neutrinos u. :
l'observation attendue d'une dizaine ou
vingtaine de v prouverait alors de
manière directe et non ambiguë l'oscillation de saveur entre v„ et v.
Vers une étude complète des
oscillations
L'étude des oscillations de neutrinos
venant du Soleil, de l'atmosphère, des
réacteurs nucléaires et des accélérateurs a déjà apporté une moisson de
résultats impressionnante, mais il reste
encore beaucoup de travail avant d'arriver à une description complète des
mélanges entre neutrinos. Quelques
expériences apporteront leur pierre à
l'édifice dans les 10 ans qui viennent.
Mais les physiciens considèrent que
seule une « usine » à neutrinos fournissant des flux bien plus Intenses que les
flux actuels permettra, grâce à des
expériences situées à plusieurs milliers
de km de la source, de déterminer de
manière complète l'ensemble des paramètres. Une telle machine, qui sera probablement mondiale, pourrait voir le
jour vers 2020, et permettrait d'atteindre une connaissance du mélange
entre leptons aussi fine que ce que les
physiciens ont obtenu après 30 ans
d'efforts dans le secteur des quarks.
u

x

Les neutrinos, messagers
de l'Univers
Jusqu'à présent, nous avons présenté les expériences de physique des particules qui tentent de préciser les propriétés fondamentales des neutrinos.
Mais les neutrinos vont très prochainement jouer un rôle original et prometteur
en astrophysique. En effet, les neutrinos
venant du cosmos sont des messagers
précieux puisqu'ils peuvent parcourir
des distances considérables sans subir
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d'absorption notable. Par ailleurs, étant
électriquement neutres, ils conservent
leur direction et donc peuvent indiquer
la position dans le ciel de la source qui
les a créés. Les neutrinos peuvent donc
compléter utilement les observations
faites avec le rayonnement électromagnétique (depuis les ondes radio jusqu'aux rayons y les plus énergiques).
L'astronomie « neutrino » est en fait
née dès 1987, lorsque quelques détecteurs souterrains de par le monde ont
détecté une bouffée de neutrinos
venant de l'explosion dans le grand
nuage de Magellan de la supernova

1987a, quelques heures avant son
observation optique.
Mais ce sont surtout les neutrinos de
très haute énergie qui intéressent les
astrophysiciens. Bien sûr, la faible probabilité d'interaction des neutrinos
exige l'utilisation de détecteurs de
masse considérable. Les physiciens ont
résolu ce problème en décidant d'équiper de photomultiplicateurs des
volumes de plusieurs dizaines de millions de tonnes du seul milieu transparent et abondant à notre disposition, à
savoir le fond des océans ou la glace
des pôles. Le but est d'enregistrer la

Encadré 2 - Neutrinos et antineutrinos
Les particules de matière, quarks et leptons, sont des particules de spin 1/2. Les
neutrinos n'échappent pas à cette règle. Mais pour des particules de masse nulle,
la projection du spin sur la direction de la particule est une quantité intrinsèque,
appelée hélicité, qui vaut soit +1/2 (particule droite) ou -1/2 (particule gauche).
L'opération de parité fait correspondre ces 2 types de particules. Mais la parité
n'est pas une symétrie des interactions faibles, et de fait les neutrinos (supposés
ici de masse nulle) sont toujours des particules gauches, et les antineutrinos des
particules droites. C'est la symétrie CP qui permet alors de passer de l'un à l'autre.
Intéressons-nous aux seuls neutrinos électroniques. Si ces neutrinos sont de
masse nulle, il existe deux types de neutrinos, les gauches et les droits. Les neutrinos gauches, quand ils interagissent, produisent des électrons, et les neutrinos
droits, des positons. On peut, si l'on veut, appeler ces neutrinos droits des antineutrinos.
Si maintenant ces neutrinos ont une masse, la situation devient plus compliquée. En effet, une particule massive d'hélicité gauche dans un repère sera d'hélicité droite dans un autre repère : l'hélicité n'est plus une propriété intrinsèque.
Nous avons alors deux scénarios possibles, celui de Dirac et celui de Majorana.
Dans le scénario de Dirac, neutrinos et antineutrinos sont deux particules différentes, à l'instar du neutron et de l'antineutron. Un neutrino d'hélicité -1/2 produira des électrons, un neutrino d'hélicité +1/2 n'interagira pas avec la matière (il sera
stérile) ; et vice-versa, un antineutrino d'hélicité +1/2 produira des positrons, un
antineutrino d'hélicité -1/2 n'interagira pas. Nous avons en tout quatre états possibles, dont deux seulement sont actifs.
Dans le scénario de Majorana, neutrinos et antineutrinos sont en fait la même
particule. Lorsqu'un neutrino est d'hélicité -1/2, il produit des électrons ; lorsqu'il
est d'hélicité +1/2, il produit des positrons. Le même neutrino peut donc produire
soit un électron soit un positron selon son mouvement relatif par rapport à la cible.
Il n'y a que deux états possibles, tous deux actifs. Notons qu'il n'existe aucune
autre particule neutre de spin 1/2 dans la nature qui soit de ce type.
On voit que dans les deux scénarios, il n'existe que deux états actifs, et ces
deux scénarios deviennent complètement équivalents dans le cas de masse nulle.
Mais on sait aujourd'hui que les neutrinos ne sont pas de masse nulle.
Comment donc savoir si les neutrinos sont « de Dirac » ou « de Majorana » ? De
nombreuses expériences de pensée sont concevables, mais sont en pratique
irréalisables : il est en effet malheureusement impossible de renverser l'hélicité des
neutrinos, car du fait de la faiblesse de leur masse, ils sont toujours ultra-relativistes. Le seul espoir réside dans l'étude de la double désintégration p. Dans cette
désintégration, 2 électrons sont produits et donc aussi deux antineutrinos. Si l'on
observe des désintégrations sans aucun antineutrino, c'est que ces deux particules se sont annihilées au sein du noyau. Or un antineutrino ne peut s'annihiler
qu'avec un neutrino : donc nécessairement, neutrino et antineutrino ne sont
qu'une seule et même particule, donc de type « Majorana ».
L'observation de doubles désintégrations p sans neutrino prouverait donc que
les neutrinos sont des particules massives (le taux de ces désintégration étant
proportionnel à leur masse) et véritablement neutres, c'est-à-dire identiques à leur
antiparticule.
Notons que dans les théories modernes tentant d'unifier les forces, les neutrinos apparaissent naturellement comme des particules de type Majorana.

12
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lumière Cerenkov produite lors des
interactions de neutrinos dans le volume ainsi équipé. La direction du neutrino peut être déterminée à quelques
degrés près, ce qui permettra dans les
années qui viennent de dresser la carte
du ciel en neutrinos. L'objectif est
d'identifier d'éventuelles sources ponctuelles [6], comme les noyaux actifs de
galaxie et les blazars qui sont le siège
de processus extrêmement violents
dégageant des énergies considérables.
Un des espoirs est de mieux comprendre les processus d'accélération
qui permettent de créer des rayons cosmiques dont l'énergie individuelle peut
dépasser le Joule ! L'expérience AMANDA, installée au pôle sud, commence à
enregistrer ses données. En Europe,
l'expérience ANTARES va prochainement immerger, au large de Toulon et
par 2 400 mètres de fond, ses premiers
photomultiplicateurs, accrochés à des
câbles de 500 mètres de long. Après
cette première génération de détecteurs
ayant pour but de valider la technique,
on envisage de passer à l'étape du km
et donc du milliard de tonnes ! Une nouvelle branche de l'astrophysique est en
train de naître, qui nous apportera sans
aucun doute une belle moisson de surprises et de découvertes.
3

Conclusion
Que pouvons-nous conclure de ce
survol de la physique (et de l'astronomie) des neutrinos? Ces particules,
dont H. Bethe doutait fortement en
1936 qu'elles soient un jour détectables, nous ont livré nombre de leurs
secrets.
On sait qu'ils existent sous trois
variétés différentes, et qu'ils peuvent se
transformer de l'une à l'autre, sur des
distances parfois considérables. On sait
donc que ces particules possèdent une
masse, bien que la valeur de ces
masses reste encore à déterminer (on
sait simplement qu'elles se trouvent
dans une fourchette allant de 10" à
quelques eV).
On a compris pourquoi elles ne respectent pas la symétrie miroir, mais on
ne sait pas encore dans quelle mesure
elles respectent ou non la symétrie plus
générale d'un miroir qui transformerait
également particules en antiparticules
(la symétrie dite CP). De fait, on ne sait
toujours pas si le neutrino est ou non sa
propre antiparticule !
Malgré ces progrès considérables, de
nombreuses questions restent posées,
dont la réponse ouvrira des fenêtres
précieuses sur la « nouvelle physique »,
c'est-à-dire sur les propriétés de cette
théorie ultime unifiant dans un même
formalisme toutes les forces de la
Nature, ainsi que sur l'histoire de notre
Univers, depuis la baryogénèse (c'est6
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Fig. 2 : Vue d'artiste du détecteur sous-marin ANTARES, 12 câbles de 500 m de hauteur supportent tous
les 12 m un triplet de photomultiplicateurs détectant la lumière Cerenkov produite par les muons issus de
l'interaction des neutrinos dans le volume d'eau de mer ou dans la roche sous le détecteur.

à-dire la domination de la matière sur
l'antimatière) jusqu'à la formation des
grandes structures et les propriétés des
objets les plus exotiques que sont les
AGN et les blazars.
Les équipes françaises ont depuis
30 ans participé activement à cette
saga des neutrinos. Citons par exemple
les expériences conduites auprès de
réacteurs nucléaires : à l'ILL de
Grenoble, puis à la centrale EdF du
Bugey, et enfin auprès de la centrale de
Chooz : l'absence d'oscillations dans
ces expériences a permis de
contraindre les scénarios d'oscillation.
Pour les neutrinos solaires, il faut citer
l'expérience GALLEX, pour laquelle la
France a fourni, grâce au réacteur
SILOE, la première source artificielle de
neutrinos, source de 2 mégacuries
ayant servi à étalonner le détecteur.
Des physiciens français participent
également à l'expérience Borexino qui
démarrera l'an prochain et mesurera
une raie monoénergétique à 860 keV de
neutrinos solaires, alors que des projets
plus ambitieux de détection des neutrinos solaires avec des seuils de 300 keV
sont également à l'étude.
D'autres équipes sont partie prenante
de l'expérience OPERA qui détectera
au Gran Sasso les neutrinos produits
au CERN à partir de 2006.
Il faut également signaler le rôle
moteur tenu par la France dans l'expérience ANTARES, grâce en particulier à
la collaboration fructueuse de
l'IFREMER pour ce qui concerne le travail en site sous-marin profond.

Enfin, dans le laboratoire souterrain
de Modane, des équipes recherchent à
l'aide du détecteur NEM03 la double
désintégration (3 sans neutrinos. Ce laboratoire de
Modane, créé initialement
pour rechercher la désintégration éventuelle du proton, pourrait jouer un rôle
important au niveau européen dans la physique du
neutrino, puisque des
études sont en cours pour
évaluer l'intérêt d'y envoyer
un faisceau très intense de
neutrinos de basse énergie
produits au CERN, afin de
détecter l'oscillation éventuelle entre v^et v , oscillation dont on sait depuis
l'expérience de Chooz
qu'elle doit être très faible.
On voit donc que les physiciens français sont et resteront actifs dans ce domaine passionnant qu'est la
physique du neutrino. Cette
physique illustre d'ailleurs
parfaitement le rapprochement actuel entre physique
des particules, astrophysique et cosmologie, discipline émergente qu'on a
baptisée « astroparticules ».
Rendez-vous donc à la
conférence « Neutrinos »
qui se déroulera à Paris en
2004, où de nouveaux Fig. 3 : Vue du détecteur NEM03 en cours d'installation dans le laborésultats sur les neutrinos ratoire souterrain de Modane. Ce détecteur va rechercher la désinne manqueront pas de pas- tégration double (3 sans neutrino de divers isotopes, en particulier du
sionner l'auditoire.
Mo pour lequel 10 kg sont disponibles.
ç

m

Bulletin d e la S.F.P. (132) d é c e m b r e 2 0 0 1

13

Les colloques du Congrès général de
Strasbourg
1

couvrant un large spectre de systèmes biologiques. D'un point de vue pratique, les expériences à l'échelle de la molécule unique
peuvent être classées en deux catégories :
les micromanipulations où l'expérimentateur
agit sur la molécule (en la tirant ou en la tordant) et les expériences de visualisation où la
trajectoire d'une seule molécule est étudiée.
H. Gaub, de l'Université de Munich, nous
a donné une très belle introduction sur la
micromanipulation de bio-polymères faite
avec un microscope atomique. Ces expériences permettent de faire une spectroscopie des molécules en observant leurs changements de structures induits par la
contrainte de force. Il est maintenant possible de dénaturer une protéine en tirant sur
ses deux extrémités comme nous l'ont montré H. Gaub et R-F. Lenne.
De façon analogue J. Robert nous a
décrits ses premiers résultats concernant le
dépliement d'une molécule d'ARN ribosomale. Ces expériences devraient à terme
permettre de caractériser les structures
secondaires de ces molécules. Les aspects
techniques sont fondamentaux dans la
micromanipulation, ils ont été abordés par
F. S. Pavone qui a combiné les techniques de
pinces optiques et magnétiques. Le problème du suivi du mouvement brownien de
micro-particules à la surface d'une cellule a
été discuté par L. Cognet et L. Salomé ; il
soulève d'intéressantes questions sur la diffusion des molécules de phospholipides
dans la membrane. Les expériences de
micromanipulations permettent désormais
d'observer le fonctionnement des enzymes
en temps réel comme nous l'ont illustré
G. Charvin, M. N. Dessinges, M. Badoual et
R Thomen. La compréhension du comportement statistique des bio-polymères a été
abordée dans les travaux numériques et
théoriques présentés par G. W. Slater et
C. Vaillant.
Un nombre d'équipes croissant travaille
sur le suivi en fluorescence de molécules
uniques dans des cellules vivantes. Plusieurs
exposés ont permis de montrer la validité de
cette approche qui semblait presque irréaliste il y a peine quelques années. Dans ces
expériences, le choix de la sonde reste crucial et difficile. Plusieurs possibilités ont été
discutées telles que des protéines fluorescentes, des colorants organiques ou des
billes d'or. Jusqu'à présent, les études ont
porté essentiellement sur les propriétés
membranaires (localisation, diffusion) mais
les mesures de la trajectoire d'un virus
unique lors de l'infection d'une cellule
(C. Brauschle) indiquent que l'observation de
processus intracellulaire est également possible. Il s'agit certainement d'un domaine où
de nombreux développements devraient
avoir lieu dans un avenir proche.
Une table ronde a réuni la majorité des
participants et suscité une discussion longue
et animée sur les aspects scientifiques ainsi
sieurs biologistes a permis de démontrer l'in- que les moyens de rapprocher les différents
térêt grandissant pour les expériences de
acteurs (physiciens, biologistes, chimistes)
type « molécule unique » hors de la simple et de favoriser les collaborations dans ce
communauté des physiciens. D'un point de
vue scientifique, les exposés ont porté à la domaine à vocation interdisciplinaire.
fois sur des expériences in vitro et in vivo
M. Dahan et V. Croquette

macroscopique, et
qui s'avère par là
le principal obstacle à la réalisation de dispositifs,
il y a là un terrain
fertile, tant dans le
domaine de l'optique quantique
que de la matière
condensée (au travers de sa composante de physique
mésoscopique).
Ainsi les études
expérimentales
recouvrent-elles
des systèmes très
différents, comme
les ions ou les
Au Congrès général de Strasbourg : Claude Sébenne, rédacteur en chefatomes
du
neutres
Bulletin, avec Fernande Vedel, présidente de la section locale de Marseille, piégés,
et José l'électroTeixeira, secrétaire général de la SFR Debout, on reconnaît Jean-Claude dynamique
Mialocq, quannouveau commissaire général de l'Exposition de physique, et Madeleine Gandais,
tique en cavités
trésorière de la SFR
micro-ondes ou
optiques,
des
« dispositifs » moléculaires basés sur des
Colloque
n°1
techniques RMN, des systèmes de boites
Traitement quantique de
quantiques mésoscopiques, ou bien encore
des nano-jonctions supraconductrices...
l'Information
L'objectif du colloque était donc de faire le
Ce colloque portait sur un thème, l'inforpoint sur ce thème émergent (tant du point
mation quantique, qui est un nouveau champ
de vue expérimental que théorique). Il s'est
de recherche dont l'objectif avoué est de
déroulé sur deux demi-journées, la première
tirer partie des possibilités offertes par la
plutôt centrée sur une problématique liée à la
mécanique quantique pour traiter l'informamatière condensée, la seconde étant plus
tion d'une manière efficace. Les deux comproche des thèmes de l'optique quantique.
posantes principales en sont la cryptograAu total, nous avons eu quatre exposés
phie quantique, qui ambitionne d'apporter
« invités », de 45 minutes : deux d'entre eux
une sécurité accrue par rapport aux sysfaisaient le point sur les tentatives d'implétèmes de cryptographie classique, et d'autre
mentation de qubits dans des systèmes
part le calcul quantique, pour lequel de nousupraconducteurs et pour des atomes en
veaux algorithmes basés sur les principes de
cavité, un troisième traitait de problèmes de
la mécanique quantique doivent permettre,
cryptographie, et le quatrième de l'effet posdans certains cas, de diminuer radicalement
sible du chaos quantique dans ces sysles temps de calculs (plus précisément ce
tèmes. Six autres exposés, plus courts, ont
qu'on appelle leur complexité algorithmique)
complété ces deux séances qui, de l'avis de
nécessaires pour résoudre les problèmes. Le
plusieurs participants et auditeurs, ont été
plus célèbre de ces problèmes est celui de la
tout à fait instructives.
décomposition d'un nombre en ses facteurs
premiers, ce qui rapproche d'ailleurs le calRémy Mosseri et
cul quantique du terrain de la cryptographie,
où la théorie des nombres intervient dans les
Jean-Philippe Poizat
questions de codage.
Mais si cet objectif (lointain pour certain,
Colloque n° 2
voire illusoire pour les plus pessimistes) perBiophysique
à l'échelle de
met de définir rapidement ce thème, son
développement actuel, extrêmement rapide,
la molécule unique
tient aussi à ce qu'il ouvre, dans une
approche pluridisciplinaire, des perspectives
Ce colloque a réuni pendant deux aprèsmidi des chercheurs dont les activités porexcitantes relatives à une compréhension
tent sur des systèmes biologiques. Il a
plus fine de phénomènes quantiques. Qu'il
consisté en quatre exposés invités, douzes'agisse de l'étude des états « intriqués » (qui
contributions orales et plusieurs posters. Ce
sont au cœur des possibilités nouvelles de
colloque a permis de prouver la vitalité de
manipulation de l'information), ou bien encocette jeune communauté, en pleine croissanre du phénomène de décohérence, qui verce. A notre grande satisfaction, la présence
rouille le passage des manifestations quandans l'auditoire et parmi les orateurs de plutiques entre les mondes microscopique et
1. Nous publions les comptes rendus des six premiers colloques dans ce numéro, les colloques 7 à
16 seront chroniqués dans le numéro de mars
2002.
14
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Colloque n°3

Orientations futures pour
les sources de lumière
Ce colloque s'est attaché à illustrer les
développements récents dans le panorama
des lasers et des sources cohérentes de
lumière, domaine qui est en pleine explosion.
Preuve en est du succès actuel des lasers
Titane : Saphir ou des Oscillateurs paramétriques optiques, ou encore de l'émergence des lasers « tout solide » pompés par
diode, compacts, stables et performants. La
gamme de longueurs d'onde accessible
s'étend de plus en plus, de l'infrarouge lointain aux rayons X. Le développement des
impulsions ultra-courtes permet d'accéder à
de nouvelles spectroscopies et à l'étude de
phénomènes non linéaires. Le colloque s'est
efforcé de mettre en lumière la complémentarité de ces nouvelles sources du point
de vue des applications, et de faire le point
sur les développements optiques associés.
La première session du colloque fut
consacrée à la présentation des sources
lumineuses dans le domaine des courtes
longueurs d'onde. Pour les lasers X, une
revue fut présentée et les résultats récents
sur le schéma de laser X en recombinaison
dans un plasma d'azote généré par effet tunnel furent exposés. Les solutions basées sur
les accélérateurs de particules comme le
rayonnement synchrotron, le laser à électrons libres furent discutées, avec une présentation des résultats récents sur les lasers
à électrons libres VUV sur anneau de stockage. L'état d'avancement et les perspectives
du projet SOLEIL furent aussi exposées.
La deuxième session s'est davantage portée sur les applications des sources. Les
applications des harmoniques élevées dans
les gaz à la métrologie d'impulsions ultrabrèves ont ouvert la voie prometteuse des
impulsions attoseconde. La spectroscopie
VUV résolue en temps de la relaxation électronique dans les solides a permis d'illustrer
l'apport respectif de chacune des sources de
lumière disponibles et les perspectives
offertes par les développements futurs des
sources VUV. À l'opposé des sources basées
sur des grandes installations, les résultats
nouveaux portant sur les sources de photon
unique furent présentés. L'emploi de lasers
stabilisés pour réaliser un étalon de fréquence optique avec un ion froid unique fut aussi
présenté.
La dernière session a davantage porté sur
l'optique : matériaux microstructurés à
quasi-accord de phase pour la conversion
de fréquence en optique, « génération et
mise en forme d'impulsions infrarouges femtosecondes, optiques VUV et développements récents en optique à rayons X durs ».

Marie-Emmanuelle Couprie
Colloque n°4

Nanoélectronique
Ce colloque, proposé par le GDR du
CNRS « Nanoélectronique : du silicium à la
molécule », a rassemblé plus de 50 personnes. Il comportait deux sessions avec
des exposés et des affiches, l'une consacrée
aux nanostructures, et l'autre à la nanoélectronique dans les semi-conducteurs. En
outre, quatre exposés invités ont permis de
faire le point sur l'évolution des composants
ultimes de la microélectronique silicium et

d'entrevoir des alternatives potentielles.
Dans le domaine des nanostructures, plusieurs exposés et affiches étaient consacrés
aux dépôt, à la croissance et à l'étude du
transport électronique dans des nanotubes
de carbone. L'électronique moléculaire est
également un champ d'études largement
abordé au cours du colloque. Un des gros
problèmes rencontrés pour l'étude du transport à travers une molécule unique est la réalisation d'électrodes avec des « gap » nanométriques permettant le dépôt de cette
molécule. Plusieurs approches ont été proposées et les technologies mises en oeuvre
décrites en détail. Des études de transport à
travers des monocouches fonctionnalisées
ont également été présentées. Enfin des
exposés ont été consacrés à des structures
devant conduire à la réalisation de mémoires
à un électron (croissance de monocristaux,
caractérisation, simulation des dispersions
des réponses électriques résultant de répartitions aléatoires,...).
Les études prédictives par simulation sont
de plus en plus indispensables pour l'étude
des composants ultimes. Plusieurs équipes
travaillent sur des logiciels permettant la
simulation atomique des étapes technologiques de réalisation des dispositifs à semiconducteurs, en particulier la croissance et
l'oxydation. Un groupe de chercheurs appartenant à des laboratoires différents a présenté une modélisation de la diffusion anormale
des dopants dans le silicium. Enfin plusieurs
outils de modélisation des phénomènes
quantiques dans les composants décananométriques sont développés. Les transistors sub-0.1 um sont également caractérisés à basse température, ce qui permet de
mettre en évidence des oscillations de
Coulomb.
Dans un domaine plus proche de l'évolution déterministe de la microélectronique,
deux exposés ont fait le point sur les transistors silicium ultimes et sur les difficultés rencontrées pour le développement des systèmes sur puce comportant plusieurs millions, voire milliards de transistors (notion de
composants virtuels et de réutilisation et
reconfiguration de composants). Ces
réflexions ont été complétées par deux
exposés consacrés l'un à l'électronique de
spin dans les semi-conducteurs et l'autre
aux logiques supraconductrices, alternatives
qui pourraient s'avérer utiles pour la nanoélectronique du futur.

P. Hesto
pour l'équipe du GDR

Colloque n°5

Nanomatériaux, nanostructures, nanotechniques
L'objectif de ce colloque, réparti en trois
demi-journées, était de réunir une très large
communauté de physiciens et de chimistes
autour des trois aspects suivants : moyens et
méthodes d'élaboration de matériaux nanostructures ; étude des propriétés physiques
(optiques, magnétiques et mécaniques) des
nanostructures ; développement de nanotechnologies.
Ces trois aspects étaient représentés
dans la plupart des 8 sessions qui ont
constitué le corps des présentations orales
(8 exposés invités de 25' et 34 contributions
de 15'). Chacune des sessions a reçu un
accueil enthousiaste avec une participation

David Lee, secrétaire général de L'EPS, et JeanClaude Mialocq, nouveau commissaire général de
l'Exposition de physique.
très soutenue. Parmi les diverses interventions nous pouvons souligner :
• Les boîtes quantiques semi-conductrices connaissent un regain d'intérêt avec la
possibilité de les étudier isolément, permettant ainsi de s'affranchir de la dispersion de
taille. Les études de spectroscopie résolue
en temps, à l'échelle sub-picoseconde, permettent d'obtenir des informations intéressantes sur la dynamique des excitations
(excitons, trions, biexcitons) dans ces systèmes confinés.
• Les agrégats et nanostructures métalliques ont fait l'objet de deux sessions très
appréciées. En ce qui concerne l'élaboration, on notera l'évolution importante vers
des méthodes d'auto-assemblage. Les propriétés optiques des nanoparticules métalliques sont en plein essor en bénéficiant
notamment des techniques en champ
proche et celles de spectroscopie femtoseconde. Par exemple il est maintenant possible d'explorer les densités de champs
électromagnétiques, à l'échelle du nanomètre. Ces observations sont importantes
pour comprendre et utiliser l'exaltation des
champs locaux qui peuvent être mis en résonance avec leur environnement. De même, il
est possible d'observer le régime temporel
(quelques dizaines de femtosecondes) correspondant à une population d'électrons
non-thermalisée, excitée par une impulsion
laser. Les propriétés magnétiques de ces
systèmes connaissent également un vif intérêt, surtout dans l'étude du magnétisme
d'objets individuels ou du transport polarisé
en spin dans les nanostructures magnétiques.
• Fils moléculaires et nanotubes de carbone : nous avions délibérément mis ensemble
ces deux thèmes traditionnellement séparés,
l'un relevant de la physique moléculaire et
l'autre de la physique du solide. La « sauce »
a pris comme en témoignaient les questions
aux orateurs. La participation de physiciens
et chimistes fut particulièrement appréciée.
Les aspects moléculaires s'orientent aussi
très sensiblement vers l'étude de polymères
uniques. Pour les nanotubes, il apparaît que
l'étude des propriétés mécaniques est nettement plus avancée que celle des propriétés
électroniques. Des fibres de nanotubes très
robustes sont actuellement en passe d'être
commercialisées. Le transport électronique
nécessite vraisemblablement une purification et une manipulation de nanotubes
mono-feuillets encore mal maîtrisées.
• Les méthodes de manipulation et de
mesures font l'objet d'efforts importants.
Actuellement, l'une des pierres d'achoppement dans la maîtrise des nano-objets
concerne la rétroaction entre le manipulateur
et l'objet manipulé. Il est donc important
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d'envisager des systèmes intelligents permettant ce contrôle. Quelques progrès sont
manifestes dans ce domaine avec par
exemple l'approche STM virtuel. Des
méthodes de mesure originales sont également proposées comme par exemple l'étude
du champ local via la diffusion de la lumière
au voisinage de pointes métalliques ou
encore la dispersion de la vitesse de groupe
dans des milieux granulaires comme les
opales.
• Surfaces-interfaces, propriétés structurales : plusieurs études et méthodes de
caractérisation de surface ont été présentées, chacune concernant un système spécifique. Ces études, qui visent par exemple à
comprendre le rôle du désordre aux interfaces dans les alliages métalliques ou encore la compréhension du phénomène d'adsorption de molécules en surface, sont indispensables pour la réalisation de films
nanostructurés ou pour le contrôle de substrats à l'échelle atomique.
• Vibrations et déformations de nanostructures : ce thème est évidemment essentiel en
liaison avec l'élaboration de nanomatériaux.
Ceux-ci sont en effet souvent réalisés sous
fortes contraintes comme par exemple lors
d'une hétéro-épitaxie. Se pose également la
question de modéliser les propriétés « plastiques » des nanomatériaux, pour lesquels la
notion de continuité n'est pas toujours
valable. Quelques exposés nous ont éclairés
sur ces sujets.
Ce colloque confirme que la physique des
nano-structures se porte bien en France. Il
se faisait d'ailleurs l'écho des journées de la
matières condensée (les JMC) qui connaissent également un vif succès. Au-delà des
conjonctures et effets de mode, il est clair
que c'est un thème rassembleur. Pour le
moins, les physiciens de la matière condensée traditionnelle et ceux de la physique
moléculaire peuvent faire des excursions
thématiques hors de leurs frontières sans
prendre trop de risques. C'est aussi l'un des
domaines où physiciens, chimistes (pas trop
les biologistes pour le moment !) trouvent
des points de rencontre fructueux. Un regret
pourtant, qui concerne celui là beaucoup de
colloques. La participation des jeunes était
excessivement faible. La communauté se
doit de réagir et susciter la venue des thésards. C'est la responsabilité de chacun
d'entre nous.

Jean-Yves Bigot, Pierre Petit

Colloque n°6

Matériaux aux conditions
extrêmes
Ce colloque visait à faire le point sur les
recherches dans les conditions extrêmes et
à informer la communauté des physiciens
sur l'état de ces recherches.
L'activité en conditions extrêmes est pluridisciplinaire : elle fait intervenir des concepts
et des techniques très variés. Les sollicitations intéressent en priorité les pressions
statiques et dynamiques, les (très) basses et
les hautes températures. Les disciplines
offrent un champ très ouvert : physique, chimie, géophysique, astrophysique, biophysique... Actuellement, en conditions statiques, le domaine 100 à 200 GPa à plus de
2000 K peut être couvert. Les méthodes
dynamiques donnent accès a une échelle
bien supérieure : sous choc laser, on peut
atteindre plusieurs centaines de GPa.
Le désir des organisateurs était de présenter un spectre large des activités en conditions extrêmes ; le colloque était réparti sur 3
demi-journées et un choix était nécessaire.
Autour de trois grandes sessions sur « les
systèmes moléculaires et les métaux », « les
méthodes théoriques et expérimentales » et
« Biophysique, géophysique et physico-chimie », nous avons eu 26 présentations orales,
16 affiches et une table ronde. 60% des
exposés ont été consacrés à la physique
sous haute pression statique, 15 % aux
méthodes théoriques (calculs ab initio), 15%
aux méthodes de synthèse et la biophysique
et 10% aux expériences en choc laser.
L'application de la pression peut modifier
considérablement les propriétés physiques ;
un des processus les plus spectaculaires est
le passage isolant-métal, ce phénomène a
été revu sur les solides de gaz simples, les
conducteurs organiques unidimensionnels et
les covalents. Le changement d'état des
molécules peut aussi se manifester sous
forme de transfert de charge et/ou apparition
d'un état ionique : cet aspect est crucial
dans l'eau et la glace à haute pression-haute
température et dans les complexes à transfert de charge. Des progrès nets ont été
obtenus sur les structures et les équations
d'état des métaux légers : sous très haute
pression ces structures peuvent devenir
étonnamment complexes. Les recherches
sur le diagramme de phases du fer, et des
alliages faiblement chargés en NI et Si, ont

une importance cruciale pour la physique du
noyau terrestre. A haute pression et haute
température toujours, on note une avancée
nette dans l'étude des liquides et des systèmes covalents. En particulier les
recherches sont très actives sur les transitions de phase liquide-liquide impliquant un
changement de structure locale. Les
domaines atteints par choc laser couvrent
des régions non accessibles par les techniques statiques, en ce sens ces méthodes
dynamiques, qui sont des outils de laboratoire très pertinents, sont nécessaires pour
contraindre les modèles basés sur la physique statique. Par ailleurs elles peuvent
reproduire des conditions astrophysiques
rencontrées dans les planètes géantes ou les
plasmas.
Depuis plus de dix ans les calculs ab initio
jouent un rôle décisif dans le domaine des
conditions extrêmes. En fait les données
expérimentales sont des contraintes très
fortes : la reproduction des propriétés physiques par le calcul valide sans ambiguïté les
méthodes employées. Un état complet des
recherches par la méthode Density
Functionnal Theory - DFT a été donné, étayé
par des exemples sur des matériaux
modèles comme le bore ou les pérovskites.
Dans le domaine de la biophysique, le
champ en pression des conditions extrêmes
est de quelques dixièmes de GPa ; la pression est un moyen sûr pour perturber de
façon douce les systèmes biologiques, elle
intervient via la flexibilité des molécules en
favorisant en particulier le dépliement, les
propriétés thermodynamiques s'en trouvent
modifiées.
Dans la session sur la physico-chimie, les
intervenants ont souligné l'importance de la
pression pour la synthèse de nouveaux
matériaux (ultra-durs, supraconducteurs,
etc.) et l'étude de transitions de phase (semiconducteurs, oxydes).
Ce sujet « conditions extrêmes » n'a fait
l'objet depuis dix ans que de deux mini-colloques, c'est donc le premier colloque de ce
genre. Nous espérons que la forte activité
dans ce domaine provoquera dans l'avenir
de nombreuses réunions au sein de la SFR
Nous remercions chaleureusement tous les
participants à ce congrès.

Philippe Pruzan,
Julien Haines

Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau
• 5 septembre 2001
Un rapide tour de table montre la satisfaction des participants au Congrès de
Strasbourg. Une analyse plus précise sera
faite ultérieurement avec l'apport des organisateurs. Le compte rendu général est publié
dans le Bulletin d'octobre et la première partie de celui des colloques ci-dessus.
Le Bureau fait ensuite le point sur les prix
de la SFP, ceux qui restent à attribuer en
2001 et les prémisses pour 2002. On note les
changements de présidences de jury :
J-J. Gagnepain a accepté celle du grand prix
de physique appliquée « EDP-Sciences » et
16
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Dominique Ferriot celle du prix Jean Perrin.
Des propositions seront faites au Conseil du
29 septembre pour celle des prix « Jeunes
Chercheurs » (« Daniel Guinier » et « SaintGobain »). Les rapporteurs sur les trois candidats britanniques au prix Holweck 2002
proposés par HOP sont désignés et des propositions à faire au Conseil pour choisir les
trois candidats français au prix GentnerKastler 2002, à soumettre à la DPG allemande, sont préparées.
L'Invitée du jour est Michèle Leduc. Ses
fonctions au ministère la conduisent à exposer et discuter plusieurs points d'actualité. Si
la physique n'est plus discipline prioritaire,
l'interface physique-sciences du vivant est

un thème tout à fait privilégié, au moins à
l'échelle nationale. Dans le prochain
6 PCRD européen, le ministère insiste sur le
développement des échanges, qui doivent
concerner des doctorants comme des postdocs, et sur la formation de réseaux d'excellence. Le ministre a souhaité l'organisation
d'un forum de promotion des sciences physiques : il s'intègre le 19 octobre à la fête de
la Science (la SFP est partenaire).
e

2

La SFP dispose de 20m pour présenter
des expériences. M. Leduc annonce son
départ du ministère où Roger Maynard lui
succède, Jean-Michel Dion prenant la charge des SPI avec Jean-Louis Robert comme
chargé de mission pour les nanosciences.

Le Bureau souhaite la relance de la commission « environnement », décide de l'ordre
du jour du prochain Conseil et fait un tour
d'horizon préliminaire de la composition de
Bureau à soumettre au vote des membres de
la SFP, après approbation du Conseil, pour
l'Assemblée générale 2002.
• 8 octobre 2001
Cette brève réunion est consacrée à la
préparation des ordres du jour du Conseil et
du séminaire SFP des 30 nov. et 1 déc. à
Orléans ainsi qu'à l'examen des points où le
Bureau peut être encore utile dans la préparation de dernière minute du Forum du 19 et
de l'Exposition de Physique des 2325 octobre prochains.
Thierry Stolarczyk a souhaité être relayé
dans ses fonctions de webmestre de la SFP.
Le Bureau lui exprime in abstentia toute la
reconnaissance de la Société pour tout le
dévouement et les efforts dont il a fait preuve pendant de longues années pour la mise
en place et la tenue du serveur. Olivier
Dauchot est prêt à reprendre le flambeau à la
condition de se placer dans une mission plus
large de « l'image de la SFP ». Le Bureau lui
en donne acte bien volontiers, sa mission
devant se remplir en harmonie avec celle du
Bulletin, puisqu'une communication de qualité, tant externe qu'interne, est un besoin
essentiel d'une société savante comme la
nôtre.
e

Le Bureau examine l'ordre du jour de
l'Assemblée générale dont la date est fixée
au 2 février 2002 et décide du calendrier des
réunions de Bureau et Conseil pour l'année
prochaine.

Au Conseil du
29 septembre 2001
Pour poursuivre la campagne des Prix
2001 et amorcer celle de 2002, le Conseil
remercie d'abord A. Zylbersztejn pour ses
années de présidence de jury du Grand Prix
de Physique appliquée « EDP-Sciences »,
écoute le rapport du nouveau président
J.-J. Gagnepain et désigne Michel Bruel
comme lauréat 2001 (voir plus loin). Il sélectionne les trois candidats français à proposer
à la DPG pour le prix Gentner-Kastler 2002
et, après audition des rapports sur les trois
candidats proposés par l'IOP, nomme John
Bernard Pethica lauréat du Prix Holweck
2002 (une note sur le lauréat sera publiée
ultérieurement dans le Bulletin). A noter que
le Prix Yves Rocard 2001 a été décerné à
MM. Bernard Hosten et Didier Rozière (voir
plus loin).
Appel est fait aux membres du Conseil de
s'investir dans les actions externes de la SFP
tant dans la perspective des événements du
dernier trimestre 2001 (Forum du 19/10,
Exposition de Physique des 23-25/10,
Entretiens physique-industrie - EPI5 - organisés le 6/12 avec le CNISF mais aussi, cette
année, avec la Société française de chimie)
que de façon plus pérenne pendant la durée
de leur mandat au Conseil et même au-delà.
En prélude à l'examen du budget de la
société, qui sera fait à la réunion de
décembre pour préparer l'Assemblée générale, le Conseil discute le principe d'un ajustement des cotisations, dont le taux plein est
resté inchangé depuis 1991 alors que l'inflation a été de l'ordre de 20% pendant ces
10 ans. Le Conseil approuve la proposition
suivante, qui sera soumise au vote pour

l'Assemblée générale : deux augmentations
de l'ordre de 10% seraient effectuées, la première pour 2003 et la seconde pour 2005. De
plus, la cotisation des membres retraités
serait, dès 2003, la moitié du taux plein,
quelle que soit la durée d'appartenance à la
société. (Note : le rédacteur en chef espère
que la contribution demandée pour le
Bulletin suivra, car il aimerait bien passer à
un Bulletin toujours « tout couleur ».) Pour
plus de précisions, se référer au courrier
envoyé par la SFP à tous ses membres fin
2001-début 2002.

Après l'Exposition de
physique d'octobre
Bilan d'une exposition où
convergent physique et
industrie

Inauguration

L'Exposition de Physique 2001 faisait partie des trois Salons/Congrès conjoints
« Exposition de Physique, OPTO et Capteurs
2001 » (23-25 octobre 2001, Paris-Expo,
Porte de Versailles). Ils ont rassemblé
quelques 8 700 visiteurs (en progression de
plus de 10% par rapport à l'édition 2000) et
339 exposants français et étrangers, entreprises privées, organismes publics de
recherche et instances professionnelles.
Avec la « Semaine de l'Electronique », un
Salon/Congrès concomitant, qui a regroupé
7 700 visiteurs et 153 exposants, l'ensemble
de ces manifestations constituait l'un des
plus importants événements professionnels
en Europe, dédié à l'instrumentation, point
de convergence entre industrie et recherche.
On constate un phénomène qui s'amplifie
depuis quelques années : des technologies
dynamiques (filière optique et optoélectronique, nanotechnologies, nouvelles technologies de l'informatique et de la communication,...) issues de la physique rencontrent un
tel succès sur des marchés en pleine expansion que les entreprises organisatrices tendent à créer de nouveaux salons dédiés à
ces technologies et qui, volant de leurs
propres ailes deviennent indépendants de la
discipline mère, la physique. C'est le rôle de
la SFP de rappeler
ces liens de famille...
en insistant sur le
nécessaire développement de la physique, source de
nouvelles avancées
technologiques.
Les
exposants
pouvaient participer
à un, deux ou trois
salons, en précisant
le rang de leur choix.
112 des exposants
payants choisirent
l'Exposition de physique en rang 1. La
surface louée a
atteint 2 823 m pour
les trois salons, en
augmentation
de
5 % par rapport à
2000. Au travers des
sondages et des
discussions avec les
responsables des
stands, il apparaît
que la plupart des
exposants
sont

satisfaits de la participation active des visiteurs, même si l'information sur leurs produits passe de plus en plus par leur site
internet. En effet, la présence sur ces salons
est ressentie par les exposants constructeurs et/ou vendeurs d'instrumentation
scientifique comme une nécessité. Le site
internet remplace difficilement le contact
humain avec les acteurs de la recherche et
de l'industrie. Certains exposants se déclarent heureux d'annoncer des commandes,
qui viennent tempérer les frais importants de
promotion surtout à une époque où les budgets alloués sont plutôt à la baisse. Les organismes publics présents cette année étaient
le CEA et le CNRS. Un nouvel effort de relance et de communication sera effectué pour
l'exposition 2002.

Placée sous le haut patronage du ministre
de la Recherche, l'Exposition de physique a
été inaugurée par M. Jacques Serris, directeur adjoint de la Technologie et M. Roger
Maynard, conseiller auprès de la directrice
de la Recherche pour la physique et les
sciences pour l'ingénieur, représentant le
ministre, en présence de personnalités de la
recherche et de l'industrie. Dans leurs discours, les représentants du ministre ont présenté les actions gouvernementales en
faveur de la recherche et des transferts de
technologie. Le Grand Prix EDP Sciences de
Physique appliquée 2001 a été décerné par
Jean-Jacques Gagnepain (CNRS, responsable des relations avec l'industrie) à Michel
Bruel (OpsiTech), pour ses travaux dans le
domaine de l'implantation ionique d'oxygène, d'hydrogène et de gaz rares dans du silicium qui l'ont conduit à l'élaboration de
structures semi-conducteur/isolant se prêtant bien à la réalisation de circuits intégrés à
haute densité et hautes performances. Le
Prix Yves Rocard a été décerné cette année
à Bernard Hosten du Laboratoire de mécanique physique, Université de Bordeaux 1 et
UMR 5469 CNRS et à Didier Rozière de la
société FOGALE Nanotech., pour le développement de transducteurs électrocapacitifs pour la génération et la détection
d'ondes ultrasonores dans l'air.

2

MM. Jacques Serris et Roger Maynard (à dr.), représentant le ministre de la
Recherche et de la Technologie, M. Etienne Guyon (au centre, Président de la
SFP) et M.fi.Cagnac (arr. centre, EDP-Sciences) écoutent les explications de
François Daviaud (à gauche, CEA/DSM/DRECAM) sur l'expérience VKS qui
concerne l'effet dynamo et l'étude des propriétés magnéto-hydrodynamiques
d'un écoulement de sodium.
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CNRS), F. Gounand et I. Nenner (directeur et
des acteurs les
directrice adjointe des sciences de la matièplus éminents de
re du CEA) étaient présents et satisfaits de
ces
disciplines.
cette réussite.
Contrairement à la
grande conférence
Sur ce bilan, il faut maintenant nous attedont la gratuité a
ler à la préparation de Physique 2002 à la
été décidée tardiPorte de Versailles, 22-24 octobre, des dates
vement, ces deux
à noter tout de suite : vous y trouverez les
sessions ont été
derniers progrès en instrumentation, présenpayantes, dissuatés par des exposants et des partenaires
dant peut-être des
industriels attentifs à vos besoins. Si vous
participants supêtes expérimentateur, vous pourrez y glaner
plémentaires.
Il
des idées pour vos manips. Si vous êtes
faut
s'interroger
théoricien, vous y verrez peut-être les nousur le choix de la
veaux instruments qui serviront à valider vos
gratuité ou d'une
prédictions. La SFP ses membres et ses
formule plus adapamis ont tout intérêt à faire connaître l'expotée pour 2002,
sition auprès des fabricants de matériel et
peut-être dans le
d'instrumentation pour la physique. Se
cadre d'un couplaretrouver en tant qu'exposant ou visiteur en
ge avec un événe2002 sera bénéfique à tous ! Suivez la prément
organisé
paration de la manifestation sur le site de la
Remise du Grand Prix « EDP Sciences » de Physique appliquée 2001 à Michel
avec
l'EPS
SFP
http://sfp.in2p3.fr/expo.
Bruel. De gauche à droite,ÉtienneGuyon (Président de la SFP), Jean-Marc(European
Quilbé Physical
(directeur général EDP-Sciences), Michel Bruel (OpsiTech) et Jean- Society).
S. Loucatos
Jacques Gagnepain (CNRS, responsable des relations avec l'industrie).
Tout au long de
(sloucatos@cea.fr),
ces trois jours,
J.-C. Mialocq
Animation scientifique
l'animation a été constante sur le stand de la
(mialocq@drecam.saclay.cea.fr)
SFP où Mme Marie-France Hanseler assurait
La grande conférence de la SFP organisée
Commissaire général 1998-2001 et
la permanence avec les commissaires, et sur
en association avec la section NPSS
Commissaire général à partir de 2001.
les espaces mis à la disposition de labora(Nuclear and Plasma Sciences Society) de
toires du CNRS, de SOLEIL où la présental'IEEE (Institute of Electrical and Electronics
La SFP à la Fête de la
tion de la future source synchrotron par des
Engineers), le CEA et le CERN a remporté un
responsables et des acteurs du projet a susvif succès sur le thème « Les applications
Science
cité le vif intérêt de nombreux visiteurs. Les
des rayonnements et détecteurs en
bureaux
d'accueil
et
les
expériences
animés
Pour la dixième fois consécutive, la Fête
recherche fondamentale, dans l'industrie et
par des membres des Sociétés Savantes
de la Science a planté ses tentes blanches
le médical ». Les applications des détecteurs
sœurs
(Société
française
d'optique
SFO,
dans la cour du ministère de la Recherche à
de rayonnement à l'imagerie biomédicale
Société française du vide - SFV, Société franParis du 19 au 21 octobre. Plus de 20.000
(Marie Meynadier, Biospace Instruments et
çaise d'acoustique - SFA, Société française
visiteurs sont ainsi passés de la tente du
Mesures), celles des rayonnements infrades thermiciens - SFT), des grandes écoles
CNRS à celle des Petits Débrouillards et de
rouges dans le diagnostic médical (Sigrid
(SupOptique, École nationale supérieure de
l'ADEME, de celle du CEA à celle de Graine
Avrillier, Université Paris 13), de la tomographysique de Grenoble, École nationale supéde chimiste, de celle du Musée de sable à
phie par émission de positons (Régine
rieure de physique de Marseille) ont contricelle de la SFP, de celle des mathématiciens
Trébossen, CEA, DSV, SHFJ, Orsay; Jeanbué grandement à ce succès. A noter le sucà celle des astronomes, et d'autres encore.
Noël Talbot, Hôpital Tenon, Paris), de la thécès
remarquable
des
expériences
présenLe vendredi et le samedi matin étalent réserrapie par les faisceaux de hadrons (Pascal
tées
sur
le
stand
de
la
SFP,
réussite
due
au
vés au scolaires, le samedi après-midi et le
Pommier, Centre Hospitalier Léon Bérard,
travail
de
Cécile
Sykes
et
d'Alain
Sarfati.
dimanche au bon peuple de Paris et
Lyon; Marcel Bajard, IPN, Université Claude
Comme l'an passé, l'Association Bernard
d'ailleurs.
Bernard, Lyon) ont suscité un vif intérêt.
Grégory a reçu les doctorants et les jeunes
SOLEIL et son utilisation en sciences fondaLe vendredi 19, un forum sur « Physique et
docteurs à la recherche d'emploi. Le Bar des
mentales, dans l'Industrie et le médical
société » a accompagné la manifestation
Sciences
animé
par
Marie-Odile
(Denis Raoux, directeur du projet SOLEIL) et
toute la journée dans l'amphithéâtre
Monchicourt (Radio-France) sur le thème
le transfert de technologie depuis la
Poincaré. Il est dommage que les communi« Les lasers impulsionnels dans l'industrie et
recherche fondamentale en physique des
cations présentées à cette occasion n'aient
en médecine » a enregistré une participation
particules vers les applications médicales
pas rencontré le public qu'elles méritaient.
enthousiaste des exposants de lasers
(Hans Hoffmann, CERN, Genève) sont des
(Coherent, Spectra Physics, Quantel,
La tente de la SFP abritait 9 expéexemples de l'apport fructueux des grands
THALES Lasers), d'expérimentateurs laser
riences en alternance dans 25 m : la phyinstruments. Enfin, les exposés sur les
(Catherine Le Blanc de l'École polytechsique de la cocotte-minute, de l'eau chaude
détecteurs en physique des particules
nique, LULI, B. Fontaine
(François Pierre, CEA, DSM/DAPNIA) et en
de l'IRPHE, Université
astrophysique (Jacques Paul, CEA,
Aix-Marseille,
Michel
DSM/DAPNIA) ont complété le vaste panoraNeu du CEA) et, ce qui
ma des applications des détecteurs.
est encourageant, des
La demi-journée consacrée au contrôle
étudiants. Toutefois, la
non destructif, organisée par Jacques Poirier
formule « Bar des
(Confédération française des essais non
Sciences » n'a peut-être
destructifs - COFREND) portait sur l'aspect
pas été entièrement ressociétal, les avancées en matière de cappectée ; certains y ont
teurs ultrasons, les techniques numériques
plutôt vu une table ronde
radiologiques, les émissions fugitives, la
de haut niveau, sans
sécurité alimentaire et les applications en
questions naïves et canpharmacie, le contrôle ferroviaire). Une autre
dides.
demi-journée organisée par Jean-Luc
Bodnar de l'Université de Reims Champagne
Face à notre stand,
Ardennes et la Société française des thermiceux du CNRS et du
ciens - SFT sur le contrôle non destructif par
CEA ont eu beaucoup
méthodes photothermiques portait sur la
de visiteurs. En particuthermographie infrarouge, les nouvelles
lier, E. Giacobino (directechnologies des caméras infrarouges, le
trice des SPM au
traitement d'image infrarouge et les applicaCNRS), V. Sanchez Espace SOLEIL sur le stand SFP, au fond l'espace SupOptique - Société
tions. Ces colloques ont réuni quelques-uns
(directrice des SPI au française d'optique et à droite l'Association Bernard Grégory.
2
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et de l'eau froide qui ne se mélangent pas
(Paul Drouillon, Strasbourg), une chambre à
brouillard permettant de visualiser les rayons
cosmiques ou la radioactivité de roches
diverses (Yann Pennec et Jean-Marie
Sauvage, « Physique itinérante », Lille), un
microscope à effet tunnel « de poche »
(Christophe Dubegny, Schaefer techniques),
tas de sable et mathématiques (Francis
Jamm et trois élèves du lycée Lavoisier à
Mulhouse), la physique des milieux granulaires (Timothée Lionnet, ENS Paris),
quelques phénomènes de surface avec des
ferrofluides (Eric Janniaud, LMDH, Paris), le
mouvement brownien (François Amblard,
Institut Curie, Paris), et une expérience mettant en évidence les courants de Foucault.
Variété et qualité étaient là, dans le joyeux
désordre de la tente où 3 ou 4 expériences
étaient présentées en même temps devant
des petits groupes au coude à coude. Un
seul regret : l'absence des collégiens et des
lycéens, seuls les enseignants du primaire
s'étant déplacés avec leurs classes. La formule est cependant à retenir et, sans doute,
à développer. Ainsi, dans une tente un peu
plus grande, on pourrait organiser l'espace
en un endroit où l'on montre, un endroit où
l'on fait, et un endroit de mini-conférences en
continu.
A signaler : le 19 octobre, jour de l'ouverture de la fête, était également le jour de lancement de la série « Science en cours » sur
le site : http://www.canal-u.com.

J a c q u e s freiner

L'Union des Physiciens
(UDP)
La majeure partie des membres de l'UDP
se trouve parmi les enseignants de physique
et chimie des lycées et collèges comme l'essentiel des membres de la SFP se trouve
parmi les physiciens des universités, des
grandes écoles et des grands établissements de recherche. Les deux associations
se complètent et savent développer nombre
d'actions d'intérêt commun pour la physique, tant à l'échelle nationale (Olympiades,
concertations sur les questions d'enseignement...) qu'aux échelles régionale et locale.
Pour favoriser de nouvelles initiatives
communes, tout membre de la SFP doit pouvoir trouver facilement des interlocuteurs à
l'UDP, qu'il s'agisse des membres du
Bureau, des responsables d'actions ou des
membres des Bureaux des 28 académies (et
réciproquement : voir le serveur SFP).
Les personnes étant appelées à changer
régulièrement en fonction de leurs mandats
au sein de l'association, il serait déraisonnable de consacrer un grand espace du
Bulletin à publier des listes bientôt
caduques. C'est pourquoi vous trouverez ici
la meilleure voie d'accès à des organigrammes toujours mis à jour sous la forme
de l'adresse du serveur de l'UDP :
http://www.cnam.fr/hebergement/udp/

Grand prix
de physique
appliquée
EDP-Sciences
2001 : Michel
Bruci

Michel Bruel, 54 ans, diplômé de l'Institut
national polytechnique de Grenoble et docteur de l'Université de Grenoble, est directeur général de la société Opsitech qu'il a
co-fondée en 2000 après un long chemin au
CEA où il fut en particulier chef du Service
intégration-assemblage du Département de
microtechnologie du LETI, de 1995 à 1999.
Ses travaux de recherche portent sur les
technologies de la microélectronique. Il a
développé deux procédés industriels,
« SIMOX » et « SMART-CUT », précieux dans
la fabrication de composants « silicium sur
isolant » (SOI : silicon on insulator). Ces composants sont très utilisés au quotidien (téléphones et ordinateurs portables) comme en
équipements militaires et aérospatiaux,
lorsque le fonctionnement faible tension faible consommation d'énergie est essentiel.
Le procédé SIMOX, qu'il a développé au
LETI dès 85 permet d'obtenir un film monocristallin de silicium sur une couche de son
oxyde à partir d'une implantation d'oxygène
dans la tranche de monocristal de Si.
Le procédé SMART-CUT, inventé et breveté en 1991, permet de reporter sur un autre
substrat un film mince de silicium (ou de certains autres matériaux : Ge, GaAs, SiC.)
après une implantation convenable d'ions
hydrogène dans le matériau massif. (Pour
mieux comprendre ces procédés, voir
F. Balestra, Bulletin 129, 8, mai 2001).
L'ensemble de ces percées scientifiques
et technologiques a valu à Michel Bruel de
nombreuses distinctions internationales et a
conduit à la création de la Société SOITEC
qui emploie maintenant plus de 200 personnes. La SFP tient à associer à la personne du lauréat du Grand Prix de physique
appliquée « EDP-Sciences » ses collaborateurs au LETI-Grenoble comme ce laboratoire lui-même.

Prix Ywes
Rocard
2001 :
Bernard
Hosten et
Didier
Rozière

l'industrie aérospatiale et suscite l'Intérêt
d'entreprises spécialisées dans le contrôle
non destructif.

Flash du Conseil du
1 décembre 2001
er

Les derniers prix SFP 2001
Prix Jean Perrin (diffusion de la science) :
Philippe Chomaz (GANIL, Caen)
Prix Langevin (physique théorique) : Vincent
Pasquier (physique théorique, CE Saclay)
Prix Jeunes Chercheurs « Daniel
Guinier » : Mathieu Kociak (physique des
solides, Orsay)
Prix Jeunes Chercheurs « Saint-Gobain » :
Ludovic Berthier (Univ. Cl. Bernard, Lyon)
Mentions Jeunes Chercheurs : Sandrine
Lévêque-Fort (Paris), Patrice Verdier (Lyon)
Les notices sur ces lauréats seront publiées
dans notre numéro de mars 2002

Action « Physique et
environnement »
La SFP a souhaité (re)lancer une action
transversale « Physique et environnement ».
Le Pr. Gérard Lambert a accepté de la
démarrer. Voici, en quelques phrases, sa première réaction :
« L'apport des physiciens aux sciences de
l'environnement a été considérable. Il a
concerné aussi bien l'instrumentation que
les études théoriques, y compris la modélisation numérique, et la conception de
méthodes originales (telles, par exemple,
que l'utilisation des isotopes stables en
paléociimatologie). Face aux problèmes de
la planète, de pollution à toutes les échelles
et de changement climatique, des actions
sont entreprises par les physiciens pour
développer de nouvelles techniques : c'est le
cas des énergies nouvelles et de bien
d'autres sujets. Il s'agit, au sein de la SFP, de
favoriser ces actions en assurant leur publicité pour permettre au plus grand nombre de
s'y joindre. Au-delà, et compte tenu de la
complexité des processus naturels, on cherchera à nouer des collaborations avec les
autres disciplines que la physique, donc les
autres sociétés savantes. »

Distinctions

Le Prix Yves Rocard, qui récompense,
rappelons-le, un transfert réussi d'une
recherche de laboratoire vers un instrument
commercialisé, a été attribué en cette année
2001 par la SFP à Bernard Holsten (à droite),
professeur au Laboratoire de Mécanique et
Physique de l'Université de Bordeaux I
(UPRESA CNRS) et à Didier Rozière de la
Société FOGALE à Nimes.
Le prix est décerné pour le développement de transducteurs pour la génération et
la détection d'ondes ultrasonores dans l'air.
Cette innovation permet de simplifier le
contrôle non destructif d'une large gamme
de matériaux. Elle autorise en particulier le
contrôle des défauts de volume dans de
grandes pièces, intervenant par exemple
dans l'industrie aéronautique, sans immersion dans l'eau.
Développée dans un laboratoire universitaire, elle a fait l'objet d'un transfert réussi
vers une entreprise qui en assure l'industrialisation. Elle commence à être utilisée dans

Toutes les félicitations du Bulletin à deux
physiciens qui collaborent depuis de nombreuses années avec des équipes françaises : le Pr. Victor Aristov, de Moscou, a
reçu le grand prix de Science et Technologie
2001 dans son pays (le « prix Poutine ») et le
Pr. Fernando Flores, de Madrid, s'est vu
décerner le Prix national de physique qui lui
a été remis par le souverain espagnol le
7 novembre dernier.

Réunion de l'intergroupe
des théoriciens
L'intergroupe des théoriciens de la SFP se
réunira à l'Amphithéâtre Hermitte, Institut
Henri Poincaré, 11 rue P. et M. Curie
75005 Paris, le 30 janvier 2002 de 9h à 17h.
Le prix Langevin 2001 de la SFP y sera
remis à Vincent Pasquier. Le programme de
la réunion pourra être demandé au président
de l'intergroupe :
<Pierre.Binetruy@th.u-psud.fr>
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La médecine nucléaire : historique et
apports grenoblois
1

René de Swiniarski

Introduction
Cet article peut être considéré comme un
complément de celui publié en 1999 (1) sur
les débuts de la physique nucléaire à
Grenoble, car l'histoire de la médecine
nucléaire (MN) est fortement liée à celle de la
physique nucléaire. À ce stade de l'exposé, il
est indispensable de donner quelques éclaircissements sur la définition de la médecine
nucléaire, mais en commençant par
quelques faits historiques. Les médecins
nucléaires considèrent souvent Henri
Becquerel, découvreur de la radioactivité
naturelle en 1896, comme l'initiateur de leur
discipline. C'est le premier acte. La découverte de la radioactivité artificielle par Irène et
Frédéric Joliot-Curie en 1934, découverte
que l'on considère souvent comme le
deuxième acte essentiel de la MN, a permis
la réalisation de radio-isotopes. Ceux-ci
seront rapidement produits en grand nombre
après la dernière guerre mondiale grâce aux
nombreux réacteurs et cyclotrons qui seront
construits un peu partout.
Le principe de la MN est fort simple a priori. En effet, on injecte au patient, en général
par voie intraveineuse, un produit radioactif
qu'on appelle radiopharmaceutique composé d'un radio-isotope, le marqueur, généralement fixé sur une molécule support : le vecteur (cet ensemble facilite le déplacement
vers l'organe cible) ; ce vecteur est choisi
pour son attraction ou sa répulsion vis-à-vis
de l'organe que l'on veut étudier (on appelle
cela le tropisme). Le produit radioactif injecté va ensuite se fixer électivement sur l'organe cible. La détection des rayonnements
émis par cette distribution volumique donne
une image que l'on appelle scintigraphie.
La MN est l'une des techniques de visualisation comme la radiologie ou l'IRM
(Imagerie par résonance magnétique) qui
sont toutes regroupées sous le nom d'imagerie médicale. La radiologie utilise un faisceau externe de rayons X (découverts par
Röntgen en 1895) et on mesure l'atténuation
de ce faisceau lors de la traversée des tissus
par comptage externe. C'est une imagerie
par atténuation. L'IRM, elle, met en jeu un
champ magnétique intense extérieur au sujet
à examiner. La MN nécessite d'une part un
bon isotope radioactif facile à intégrer dans
une molécule et un ensemble de détection
efficace.
Comme la radiologie, la MN renseigne sur
la morphologie d'un organe et sa pathologie
mais seule la MN renseigne sur le fonctionnement d'un organe. Comme on peut l'entrevoir, l'essor de la MN est dû essentiellement au progrès et au développement de la
physique nucléaire et des techniques
nucléaires expérimentales. Ce développement a aussi permis celui de deux autres disciplines biomédicales très importantes que
l'on rattache à la MN, à savoir la radiobiologie et la radiothérapie.
1 Condensé d'une communication présentée à
l'Académie delphinale de Grenoble le 21 avril 2001
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Bulletin de la S.F.P. (132) décembre 2001

Début du nucléaire
biomédical :
la radiobiologie
La physique, et en particulier la physique
nucléaire mais aussi la biologie, se sont fortement développées à Grenoble grâce en
grande partie à la création du CENG (Centre
d'études nucléaires de Grenoble), décidée
en 1956. Les nombreux laboratoires du
CENG, (qui sera aussi rapidement équipé de
réacteurs nucléaires tels Méluslne, Siloe,
Siloette...), furent mis à la disposition des
chercheurs dès 1958.
Le professeur L. Néel, premier directeur
de ce centre (il fut à l'origine de la création du
CENG) décida de diversifier au maximum les
recherches au CENG et d'attribuer en particulier une place importante aux applications
du nucléaire à la biologie. Il fit appel au professeur R. Rinaldi, médecin et agrégé de
physique pour créer et animer dès 1958 une
petite structure au CENG que l'on appellera
laboratoire de radiobiologie. Néel suggère
aussi à Rinaldi de s'adjoindre des professeurs de médecine. Il choisit Mouriquand,
qui orientera ses recherches vers la cytologie
(étude de la cellule) et Hollard, qui développera des recherches en hématologie (maladies du sang).
Le professeur Rinaldi fut nommé
conseiller scientifique de ce laboratoire de
radiobiologie (un professeur extérieur ne
pouvait pas avoir des fonctions permanentes
d'agent CEA). M. Pierroti, un médecin, fut
nommé ingénieur CEA et chef de ce service.
L'activité du service, donc le but de la radiobiologie, était d'étudier l'effet des rayonnements (surtout gamma) sur la structure de
cellules vivantes, leurs effets cancérigènes,
mutagènes et cytotoxiques.
On était en pleine guerre froide et cet effet
biologique des rayonnements nucléaires sur
les êtres vivants (composés de cellules) était
très étudié par tous les pays du monde pour
des raisons évidentes de radioprotection.
D'énormes problèmes d'irradiation et de
contamination étaient dorénavant possibles,
il fallait en prévoir et étudier les effets, et surtout trouver des radio-protecteurs.
Mais la recherche de Rinaldi est mal
acceptée au CENG car trop portée vers l'étude de la radioprotection, et sa forte personnalité, son caractère parfois difficile amènent
les autorités de tutelle du CEA à se séparer
de lui, peut-être, il est vrai, par accord
mutuel. Il restera néanmoins encore
quelques années au CENG. Rinaldi a eu le
mérite de jeter les bases de la recherche en
biophysique au CENG. Dans les années
1958, il crée aussi l'Institut des isotopes
radioactifs (IIR) de l'Université, localisé dans
l'ancienne école de médecine de la rue
Lesdiguières où, au sein d'une petite équipe,
il effectuera encore des recherches en radiobiologie, mais avec un début d'activité en
médecine nucléaire.
Au cours de l'année 1963, Robert Téoule,
jeune ingénieur chimiste de formation, et

déjà docteur ès sciences de l'Université de
Lyon arrive à Grenoble comme ingénieur
chercheur au CENG. Grâce à des maîtres
éminents comme les professeurs Charles
Mentzer et André Cier, il avait acquis une formation multidisciplinaire lors de ses
recherches de thèse avec une attirance marquée vers la biologie moléculaire et aussi
(déjà) de la radiobiologie. R. Téoule effectue
des recherches dans le service des basses
températures du CENG des professeurs
Bochirol et Weil pour compléter et étendre
ses connaissances en physique, comme il
disait, mais rapidement, dès 1964, il entreprend des recherches dans le service de
radiobiologie du CENG.
À la suite du départ progressif du professeur Rinaldi comme conseiller scientifique (il
quittera définitivement le CENG vers les
années 69-70), et celui plus inattendu et surprenant de Pierroti pour l'Hôpital de Nice,
R. Téoule remplace ce dernier dès 1964 et
en 1968, devient chef du service de radiobiologie du CENG à l'âge de 34 ans. L'arrivée
de R. Téoule a donné une impulsion considérable au laboratoire de Radiobiologie du
CENG, orientant les recherches sur l'étude
de l'altération du matériel génétique sous
l'effet du rayonnement X et Y- On s'est en
effet vite aperçu que l'ADN était l'un des
sièges fondamentaux de la lésion primaire
lors d'une irradiation.
Le grand mérite de R. Téoule a été d'utiliser l'énorme potentiel scientifique et technique disponible au CENG.
Le challenge, du point de vue expérimental, que constituait la détermination de la
structure chimique des modifications structurales induites sur l'ADN par les rayonnements X ou gamma, a été résolu en partie
grâce à ce potentiel scientifique et technique. Pour ne citer que quelques techniques, signalons la chromatographie sur
plaques, apportée par un chercheur brésilien, le professeur Vargas. À côté de cette
technique, le laboratoire utilise considérablement la spectrométrie de masse pour étudier
les composants des acides nucléiques
(J. Ulrich et le personnel du laboratoire de
M. Cornu).
La RMN (résonance magnétique nucléaire), encore balbutiante, installée dans le
laboratoire des professeurs Gagnaire et
Rassat a apporté aussi une contribution
importante à ces recherches.
Les irradiations (en particulier la thymine,
une des composantes de l'ADN) étaient
effectuées dans la piscine de Nucleart du
laboratoire de M. Gornuet. Ces études aboutirent en grande partie à l'identification des
lésions de bases nucléiques libres après irradiation y en solution aqueuse. En parallèle à
l'étude de la thymine, les autres bases de
l'ADN, c'est-à-dire la cytosine, l'adénine
étaient étudiées intensément et séparément
dans le service avec les mêmes techniques
par Michel Polverelli et Mme Mariaggi. Ces
recherches ont permis surtout d'identifier la
plupart des défauts qui se produisent sur les
bases de l'ADN Irradié par Y ou X en solu-

tions aqueuses et de mettre en évidence un
certain nombre d'enzymes de réparation qui
éliminent de différentes façons les défauts
créés des bases nucléiques. Ces processus
de réparation des cellules lésées jouent un
rôle très important dans le contrôle de la
cancérogènese. R. Téoule a pris sa retraite
en 1993, ayant accompli un excellent travail
de recherche en radiobiologie au cours de sa
carrière. Il est depuis remplacé par Jean
Cadet à la direction du laboratoire.

Médecine nucléaire :
le vrai départ
À l'institut des isotopes radioactifs (IIR) de
la rue Lesdiguières, Institut universitaire,
R. Rinaldi, directeur, oriente une partie de
son personnel progressivement vers la
médecine nucléaire par les recherches sur
les radio pharmaceutiques.
Ainsi, c'est dans ce service qu'a été développée et testée pour la première fois à
Grenoble l'étude de la thyroïde par injection
d'iode radioactif à un patient : il s'agissait de
l'iode131, ( l). L'iode radioactif se fixe sur la
thyroïde. A l'aide d'un détecteur à scintillations, on mesurait la radioactivité de cette
glande tous les demi-centimètres. On obtint
ainsi une cartographie représentant la distribution de la radioactivité dans la glande permettant de déceler d'éventuels nodules thyroïdiens (zones tumorales). Cette technique
inventée aux USA dès 1939 à l'Université de
Californie à Berkeley a été utilisée pour la
première fois en France au Collège de
France en 1949 par MM. Tubiana et P. Sue
qui utilisaient à cette époque un compteur de
Geiger-Muller, ce qui nécessitait près de
45 minutes de comptage.
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L'introduction de cette cartographie thyroïdienne en médecine a été d'un apport
extrêmement précieux pour étudier et déceler précocement des anomalies de fonctionnement de cette glande qui, non décelées à
temps, peuvent avoir des conséquences très
graves, voire mortelles pour le patient.
À peu près en même temps, vers les
années 1962, l'Hôpital de la Tronche décide
la création d'un service de biophysique.
Grâce à sa détermination, Rinaldi obtint un
service pour ses recherches dans un local à
l'Hôpital de la Tronche, situé près de la chapelle, qui sera nommé le Service hospitalier
des isotopes radioactifs (SHIR). Ce service
commence tout naturellement par les
mesures de scintigraphies thyroïdiennes
avec l'Iode 131 sur les malades de l'hôpital.
Mais le champ des explorations s'étend rapidement grâce au bon équipement pour
l'époque qui s'installe peu à peu dans le service, en l'occurrence deux détecteurs à scintillations. Ce sont des détecteurs de rayonnement (surtout y) composés d'un cristal
d'iodure de sodium couplé à un photomultiplicateur et d'une chaîne électronique d'amplification et de comptage qui transforme
l'énergie cédée par les rayons y au cristal en
impulsions électriques, c'est-à-dire en scintillations ; d'où le nom de scintigraphie
donné à cet examen maintenant classique
de médecine nucléaire.
Les études nouvelles sont rapidement
entreprises ; en hématologie grâce aux isotopes de Saclay, avec le Fe et le Cr permettant l'étude des pathologies osseuses et
de la cinétique du fer dans l'organisme ainsi
que de la durée de vie des globules rouges,
des maladies du foie, grâce à Au. Enfin,
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des mesures du débit cardiaque et coronarien ont pu être effectuées grâce au Rb
ainsi que des débits circulatoires locaux
avec le Xe.
De nombreux collaborateurs sont recrutés : Mme Agnius-Delors, spécialiste en
pharmaceutique et radio-immunologie,
J.-P. Rinaldi qui deviendra le responsable de
la médecine nucléaire à Toulon, S. Carrât qui
deviendra le responsable de la médecine
nucléaire de Chambéry, et on pourrait mentionner bien d'autres noms. Ce service a été
très actif, car de très nombreux chercheurs
ont fait un passage dans ce premier service
de médecine nucléaire à l'Hôpital de la
Tronche pour s'initier à la toute nouvelle
technique de l'étude des fonctions de l'organisme par l'injection de produits radioactifs
dans le corps humain et leur suivi dans les
différents organes cibles. La plupart des
radiopharmaceutiques provenaient de
Saclay, quelques uns cependant du CENG.
Heureusement, un traceur universel apparaît,
c'est le Technecium Tc ; bien que découvert en 1939 par E. Segre et G.T. Seabord au
Lawrence Berkeley Laboratory, Université de
Californie (USA), il n'a été introduit et utilisé
en France que très tardivement et à
Grenoble aux alentours des années 1970-71.
Ce radioélément a la particularité de pouvoir
être incorporé à de nombreuses molécules
et rend ainsi possible l'examen scintigraphique de la plupart des organes. Le Tc
n'émet que des rayons Y purs (140 keV) avec
une période de 6H ; il est bien adapté aux
détecteurs utilisés et on peut administrer de
fortes doses sans dangers importants pour
le patient.
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Le service hospitalo-universitaire de
médecine nucléaire de la Tronche continuera
ses activités jusqu'au début de 1974, date
de l'inauguration du nouvel Hôpital des
Sablons. Cependant, de nombreux chercheurs effectuaient leurs travaux dans des
endroits disséminés dans Grenoble (CENG,
école de Médecine, etc.). Il fallait trouver un
grand bâtiment pour les réunir et créer enfin
pour les étudiants une faculté de médecine
digne de ce nom sous la responsabilité
unique de Grenoble et non aussi de Lyon,
comme c'était le cas.

Création de la Faculté de
médecine et de l'Hôpital
des
Sablons
En effet, l'école de médecine de la rue
Lesdiguières, logée dans un bâtiment du
XIX siècle, malgré le dévouement, l'ingéniosité des enseignants et du personnel, finit
par éclater. Étant donné l'accroissement du
nombre d'étudiants, qui passe de 139 en
1954 (à l'époque ce n'était qu'une école préparatoire de médecine) à plus de 400 en
1960, la situation devenait par trop intenable.
C'est le Pr. Jean Roget qui proposa et défendit avec détermination la création de la
Faculté de médecine de Grenoble, malgré
l'opposition de la Faculté de médecine de
Lyon. Après discussion avec le directeur de
l'enseignement supérieur et le ministre de
l'Éducation nationale, à l'époque Pierre
Sudreau, il est décidé la transformation de
l'école de médecine en Faculté de médecine
en 1962 et la construction d'un grand et nouveau bâtiment pour abriter la nouvelle
Faculté. Un grand domaine, appartenant au
Conseil général de l'Isère, connu sous le
nom de domaine de « La Merci » à la Tronche,
e

tout près de l'hôpital est mis à disposition du
ministère de l'Éducation nationale.
Grâce encore à Jean Roget, les choses
vont aller très vite (voir l'excellent livre de
notre confrère Paul Dreyfus). Les plans de la
nouvelle Faculté sont adoptés en 1963 et la
première pierre est posée le 15 janvier 1965
par Christian Fouchet, nouveau ministre de
l'Education nationale. Le bâtiment de
8 étages, abritant plus de 17.000 m de
salles de cours, laboratoires, etc. est inauguré en 1967. Il est à signaler que Grenoble
attendait cet événement depuis 628 ans.
Cette Faculté de médecine portera le nom
du fondateur : Jean Roget.
Les services de recherche de biophysique
et médecine nucléaire de R. Rinaldi se sont
installés, dès 1968, dans de vastes locaux au
2
étage de la nouvelle Faculté. Au groupe
de recherche déjà mentionné, s'ajoute le
professeur A. Verain, biophysicien, venant de
l'Université d'Alger. A. Verain se spécialisera
en scintigraphie cérébrale, utilisant aussi un
petit local pour ses examens médicaux à
l'Hôpital de la Tronche. Au moment même de
l'inauguration (à quelques mois près) de la
nouvelle faculté de Médecine, un événement
important pour la médecine nucléaire se produit. En effet, le cyclotron de l'Institut des
sciences nucléaires de Grenoble (ISN), créé
en 1963 sous l'influence de R. Bouchez,
L. Weil et L. Néel, génère son premier faisceau de particules. Ce gros équipement
apportera une contribution très importante et
originale, comme nous le verrons par la
suite, au développement de la médecine
nucléaire à Grenoble à partir de 1972.
2
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Cependant, si Grenoble dispose à présent
d'une grande et nouvelle Faculté de médecine pour le plus grand bien des étudiants et
chercheurs, l'espace hospitalier de la
Tronche, construit en 1913, s'avérera vite
trop exigu. Malgré la construction de
l'Hôpital Sud en 1968 pour les Jeux olympiques, les installations hospitalières de la
Tronche ne correspondent plus aux besoins.
En 1969, le nouveau ministre de la Santé
et des Affaires sociales, Jean-Marie
Jeanneney, nouvellement élu député de
l'Isère, défend le principe de la construction
d'un nouvel hôpital à Echirolles, suggérant
d'agrandir l'Hôpital Sud dans cette ville, lors
d'une réunion avec les autorités locales de
Grenoble. Mais grâce surtout à l'action énergique et conjointe du maire de Grenoble,
Hubert Dubedout et du doyen Guy Cabanel,
la construction d'un nouvel hôpital sur un
terrain de 5 hectares situé sur le territoire de
la Tronche, au lieu-dit les Sablons, mais jouxtant l'ancien hôpital et surtout la nouvelle
Faculté de médecine est décidée. Commencés en 1970, les travaux sont achevés en
1974, H. Dubedout étant toujours maire de
Grenoble, le Pr Geindre étant doyen de la
Faculté de médecine. À partir de cette date,
tous les services médicaux se replient vers
les vastes locaux disponibles dans ce nouveau et grand édifice de 14 étages, qui portera le nom d'Hôpital des Sablons
A. Michallon, nom d'un précédent maire de
Grenoble et médecin.

Médecine nucléaire : vers
la situation définitive
Dès l'installation du service de Rinaldi à
l'Hôpital des Sablons, début 1975, ce service prendra officiellement le nom de médecine nucléaire et biophysique.
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La plupart des examens pratiqués à
l'Hôpital de la Tronche seront dorénavant
effectués au nouvel Hôpital des Sablons. On
y a introduit en plus l'examen de la scintigraphie osseuse grâce à un scintigraphe à
balayage avec une tête de détection qui se
déplace automatiquement tout le long du
corps en mesurant la radioactivité du produit
injecté, qui était en général à cette époque,
un pyrophosphate marqué avec du Tc.
Cet examen, toujours pratiqué, donne des
informations extrêmement précieuses sur les
pathologies osseuses et l'existence de
métastases pouvant résulter de diverses
altérations graves de la thyroïde, de la prostate et de bien d'autres organes.
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Ce service bénéficiera d'un nouveau et
décisif détecteur pour la médecine nucléaire,
largement utilisé dans le monde actuellement. Il s'agit de la y-caméra inventée par
Hal Anger au fameux Lawrence Berkeley
Laboratory (déjà mentionné) dès 1957. Il faudra attendre les années 1964-66 pour que
cet instrument de prédilection de la médecine nucléaire apparaisse sur le marché international. L'élément essentiel de cet instrument est son détecteur de grande dimension
(30 à 50 cm de diamètre), un cristal d'iodure
de sodium classique, couplé à des dizaines
de photomultiplicateurs (et non un comme
auparavant), ce qui permet d'avoir l'image
scintigraphique de l'organe à étudier en
entier, voire de grands organes comme les
poumons par exemple. Cet instrument
répond enfin totalement au but de la médecine nucléaire : suivre le fonctionnement d'un
organe par détection externe et révéler
d'éventuelles zones pathologiques.
Grenoble a eu la chance de posséder un
tel appareil déjà à la Tronche dans le service
de R. Rinaldi et qui fournira les premières
images scintigraphiques dès 1971. C'est à
cette date que J.P. Caravel, nouveau venu au
laboratoire, utilise pour la première fois cette
gamma-caméra (achetée aux USA, à la
société Nuclear Chicago) pour sa thèse sur
les pathologies thyroïdiennes ; il deviendra
par la suite permanent dans le service.
Une deuxième y-caméra sera aussi installée ultérieurement dans ce service.
Cependant, ces deux gros détecteurs ont
rapidement bénéficié de la découverte,
résultant des travaux de Godrey Hounsfield
et Allan Cormak (1964) ; Il s'agit de la tomographie assistée par ordinateur (scanner à
rayons X) (1972).
En effet, la y-scintigraphie, malgré les progrès Immenses par rapport à la scintigraphie
classique a encore une grosse imperfection
car les images ne sont que les projections
planes de la distribution de la radioactivité
dans l'organe, qui est volumique. La troisième dimension (la profondeur) n'est pas
déterminée et ainsi une tumeur en profondeur peut passer inaperçue. La technique,
dite tomographie assistée par ordinateur, par
des prises de vue de scintigraphie multiples
et séquentielles, a été rapidement adaptée
aux y-caméras, permettant ainsi l'étude de
détails anatomiques et pathologiques en
profondeur. C'est aussi la société Nuclear
Chicago qui fournit toute l'électronique et
bien sûr aussi les logiciels adaptés. Les progrès extraordinaires de l'informatique
ont permis des avancées fondamentales
dans cette technique (en 1974, c'était le
début) et actuellement on peut voir le fonctionnement des organes quasiment en
temps réel.
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Production d'isotopes à
usage médical à l'ISN
La production d'isotopes à usage médical
au cyclotron de l'ISN a débuté en 1971,
grâce à la suggestion et la persuasion d'un
professeur américain, John Jungerman de
l'Université de Californie à Davis, en année
sabbatique à l'ISN.
Cette production sera très variée et importante et représentera un apport significatif au
développement de la médecine nucléaire à
Grenoble. Sur l'initiation de John Jungerman
et avec les chercheurs locaux, J. Godart et
A. Benabed, la fabrication de l est décidée
dans un premier temps pour le centre de
médecine nucléaire de Tours, dirigé par
Thérèse Planiol, pionnier alors en France
dans cette discipline. L' l est obtenue par
irradiation de l'iode naturel par les protons
de 58 MeV du cyclotron et après séparation
chimique de contaminants parasites. Cet
isotope l est particulièrement utile pour
l'exploration de la thyroïde car de courte
période (13H), émettant un rayonnement y
pur de 150 KeV environ. Jusqu'à ces dernières années, on utilisait l' l produit par
réacteur, mais ce produit a une période
longue (8 jours) et délivre une radio exposition importante car émettant aussi des
rayonnements p (électrons). Ceci explique du
reste que l' l soit aussi utilisé pour le traitement curatif des hyperthyroïdies et des cancers thyroïdiens.
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Après amélioration importante du procédé
d'extraction de l' l, la production de cet
isotope devient importante pour toute la
région Rhône-Alpes et une collaboration
fructueuse s'établit avec le service de
Médecine Nucléaire de Lyon (J. Berger,
J. Brière). Le service de Grenoble du
Pr Rinaldi sera intéressé par cet isotope à
partir de 1975. De nombreux autres radioéléments ont été produits au cyclotron de
Grenoble. Outre l' l deux produits ont marqué la renommée de l'ISN et de Grenoble en
médecine nucléaire par leur impact médical
et le fait que l'institut de Grenoble soit le seul
centre en Europe à fabriquer ces isotopes.
Signalons d'abord la réalisation d'un
générateur de Kr pour l'étude de la ventilation pulmonaire ainsi que des débits sanguins par perfusion en cas d'infarctus myocardique (J.L. Barat, A. Benabed, J. Boutet,
J. Godart, A. Menthe de l'ISN avec la collaboration de M. Cornet et J.P. Mathieu du service de Médecine Nucléaire, CHU Grenoble).
Ce gaz s'est avéré très efficace et précieux
pour l'étude des pathologies pulmonaires et
cardiaques, et a été largement utilisé au CHU
de Grenoble.
Ensuite, le marquage d'acide gras par
P l, technique tout à fait originale qui a
donné lieu à un dépôt de brevet. L'injection
de ces produits d'abord chez l'animal, puis
pour certaines recherches sur l'homme en
phase expérimentale est des plus importantes pour l'étude du métabolisme du myocarde car il n'existe à l'heure actuelle aucun
moyen d'examiner chez l'homme le métabolisme des cellules cardiaques.
Il est à signaler que six centres hospitaliers de France ont expérimenté ces acides
gras marqués chez l'homme à partir de 1981
avec certains résultats importants. Outre le
dépôt d'un brevet pour cette réalisation, il
faut signaler que la validation de l'ensemble
du travail effectué dans ce domaine, a été
concrétisée par l'attribution du prix Jean
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Debiesse en 1981 aux responsables de cette
recherche (CHU, ISN, etc.).
La production d'isotopes au cyclotron de
Grenoble pour la médecine s'arrête vers les
années 1980-82, principalement à cause des
transformations du cyclotron. La production
d'isotopes se poursuivra néanmoins, soit
avec l'ILL, soit en utilisant d'autres accélérateurs en France. On s'est vite aperçu que la
réalisation de nouveaux produits radiopharmaceutiques est complexe et doit faire appel
à de nombreuses compétences variées.
C'est ainsi que 6 laboratoires de l'Université
Joseph Fourier (UJF), associés au CNRS se
sont réunis au sein du Groupe d'études et de
recherches de marqueurs biomédicaux
(GERMAB). Cette association comprend le
Laboratoire d'études dynamiques et structurales de la sélectivité (CNRS 332), l'ISN
(IN2P3) qui produit les radioéléments, le
Laboratoire de chimie pharmacie, le
Laboratoire de physiologie pharmacologie, le
Laboratoire de physiologie des molécules et
enfin le Laboratoire d'études des radiopharmaceutiques. Ces quatre derniers laboratoires, regroupés au sein d'une même structure, étudient le devenir biologique sur des
modèles expérimentaux et enfin la mise au
point de leur méthodologie chez l'homme.
Le GERMAB occupe une place tout à fait
originale en France dans le domaine de la
recherche de nouveaux isotopes radioactifs
à usage médical. Grâce à ses recherches de
pointe, l'équipe grenobloise fait partie des
quelques très rares en ce domaine à avoir
acquis une réputation mondiale et a donc
largement œuvré pour la réputation de
Grenoble. L'année 1987 a vu la réalisation
d'une première et grande série de radiopharmaceutiques créés dans le cadre du GERMAB. Signalons principalement la synthèse
de Déoxyfluoroglucose marqué au fluor 18,
très utile pour l'étude de la captation de glucose par les cellules myocardites ( FDG)
ainsi que la réalisation de nouveaux traceurs
de débits cardiaques comme le K ou de
nouveaux acides gras marqués à l' l.
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Le Pr. R. Rinaldi prendra sa retraite en
1978 et sera remplacé par le Pr. A. Vérain
dont l'adjoint, M. Cornet, a été le grand artisan du développement de la médecine
nucléaire à l'hôpital. Il prendra du reste la
place de chef de service lors du départ de
A. Vérain en 1987 et ce jusqu'en 1999. C'est
D. Fagret qui dirige actuellement le service
de médecine nucléaire. D. Fagret, dont le
service est à présent équipé de 4 y-caméras,
a réuni toutes les explorations scintigraphiques dans le même local du rez-dechaussée du CHU. Actuellement l'activité du
service se concentre principalement sur des
études pulmonaires, cardiologiques, cérébrales, recherches de tumeurs neuro-endocriniennes et beaucoup sur les études sur
l'os non cancéreux (applications en rhumatologie) avec des traceurs principalement marqués au Tc provenant de Saclay ou de
firmes comme Shering ou Dupont-Farma
entre autres. Ajoutons que la Clinique privée
du Mail possède un service de médecine
nucléaire et cancérologie-radiothérapie,
équipé de 2 Y caméras. On peut donc faire
remarquer qu'avec 6 y—caméras, Grenoble
est relativement bien équipée actuellement.
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Radiothérapie
C'est le troisième et dernier volet d'application de la physique nucléaire à la médecine et d'une importance primordiale en can-

cérologie. Ici, on utilise simplement un faisceau d'électrons, de photons de haute énergie délivrés par une source ou plus généralement par un accélérateur de particule pour
détruire les cellules tumorales.
On considère souvent Jacques Jaudel
comme le père fondateur de la radiothérapie
à Grenoble. Mais elle était pratiquée à petite
échelle dès 1960 dans un petit bâtiment en
face du futur hôpital des Sablons. J. Jaudel
y utilisa le premier à Grenoble les isotopes à
des fins d'imagerie et de radiothérapie ainsi
que les premières bombes au Co qui sont
apparues sur le marché vers 1950.
Dès la création du service de radiothérapie en 1969, c'est C. Vrousos, élève de
François Baclesse et venant de Strasbourg,
qui est nommé chef de service pour développer cette discipline à Grenoble. Ce service est transféré à l'Hôpital des Sablons en
1974. Le Pr. Vrousos sera remplacé lors de
son départ à la retraite (1999) par le Pr. Bolla
qui prendra en fait la direction du service dès
1997. Ce service a d'abord été équipé d'une
source de TeleCobalt-thérapie Philips, de
deux accélérateurs linéaires de particules.
Un troisième accélérateur permettant une
radiothérapie de conformation tridimensionnelle sera installé à l'automne 2001.
60

Des appareils de Curiethérapie à l'iridium,
lr, et au césium, Cs sont aussi utilisés
pour des irradiations endocavitaires et instersticielles, mais devraient être remplacés
en 2001 par des appareils de Curiethérapie
puisée, permettant l'irradiation discontinue
du patient. Le service traite la plupart des
cancers de l'adulte et de l'enfant, en collaboration avec des équipes chirurgicales, les
spécialistes d'organes et les oncologues
médicaux dans le cadre de l'unité de concertation. Il a reçu l'agrément pour la
Curiethérapie du cancer de la prostate par
l' l (en collaboration avec le Pr. Rambaud).
Il a aussi reçu l'agrément des autorités de
tutelle pour la Curiethérapie endovasculaire
des artères coronaires pour la prévention
des resténoses (avec le Pr. Machecourt).
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radiobiologie et la radiothérapie), après des
débuts quelque peu difficiles, ont réussi à se
hisser à un niveau tout à fait honorable et ont
certainement contribué à la renommée de
Grenoble. On peut surtout dire que cette discipline, issue de la physique nucléaire,
illustre bien cette volonté assez typiquement
grenobloise de pluridisciplinarité. En effet, on
a pu voir la liaison constante de la radiobiologie avec les différents services de physique
du CENG, de la médecine nucléaire avec
l'ISN et son cyclotron pour la fabrication des
traceurs ou avec des services divers lors de
la création du GERMAB.
Mais à l'heure actuelle, cette discipline est
loin de se contenter de vivre sur ses lauriers,
des projets importants existent ou sont sur le
point de se réaliser. Le service de médecine
nucléaire du CHU de Grenoble du Pr. Fagret,
a obtenu, après bien des difficultés administratives, l'installation d'une caméra à positons dans le service fin 2001 ou début 2002,
pour faire ce que l'on appelle la Tomographie
par émission de positons (TEP). Cet appareil
tout à fait remarquable, dont le principe est
pourtant fort simple et imaginé déjà par
A. Anger, l'inventeur de la y—caméra, a pourtant mis près de 30 ans pour se réaliser,
grâce notamment à l'acharnement des américains, T. Budinger à Berkeley, M. Phelps à
UCLA et Michael Ter-Pogossian à St Louis.
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Par ailleurs, le service a développé et
développe encore la radiothérapie conformative tridimensionnelle, technique très
moderne qui vise à délivrer une dose spécifique plus élevée que la dose conventionnelle au sein d'un volume ciblé prévisionnel tridimensionnel. La radiothérapie conformationnelle est fondée sur l'imagerie en trois
dimensions de la tumeur et des organes
avoisinants, ce qui nécessite un examen
détaillé préalable au scanner. Dans cette
radiothérapie, on adapte le contour du faisceau à la forme et à la taille de la tumeur,
ainsi on n'atteint pas les tissus avoisinants.
Cette technique, très lourde, qui exige la
collaboration entre imageurs, physiciens
d'hôpital, informaticiens, etc. et l'utilisation
d'une informatique avec logiciels complexes,
représente sans conteste l'avenir de la radiothérapie en ce début de troisième millénaire.
Le service de radiothérapie est membre de
l'Organisation européenne pour la recherche
et le traitement du cancer (OERTC) et est
visité régulièrement par le groupe contrôle
qualité de cet organisme permettant la participation et l'harmonisation avec les protocoles internationaux.

Conclusions & perspectives
Dans cet article, nous avons montré que la
médecine nucléaire et ses composantes (la

Le principe consiste à injecter un radiopharmaceutique marqué avec un émetteur
de positons (électrons positifs). Ceux-ci dans
la matière s'annihilent très rapidement avec
un électron négatif pour donner deux photons y de 511 keV émis en opposition. La
tomographie par émission de positon repose
sur la détection en coïncidence des deux
photons d'annihilation, émis en opposition à
l'aide de cristaux à scintillation. Avec un
algorithme mathématique, l'ordinateur
reconstruit rapidement la répartition de la
radioactivité (p ) à l'intérieur du sujet dans un
plan de coupe choisi. En déplaçant l'ensemble autour de l'individu, on peut ainsi
visualiser l'organe à étudier en trois dimensions (principe du scanner). Cet appareil a littéralement révolutionné la médecine nucléaire et des applications très importantes existent dans les domaines de l'oncologie, la
neurologie (surtout) et la cardiologie.
+

L'appareil, qui sera installé au CHU de
Grenoble, sera consacré essentiellement à la
cancérologie pulmonaire pour déterminer le
type et l'état des tumeurs primaires et leur
taille avant opération. Le traceur pharmaceutique qui sera utilisé est un dérivé du glucose (le fluorodioxyglucose FDG), marqué en
F, émetteur |3 , la cellule cancéreuse
consommant davantage de glucose que la
cellule normale. Grenoble se devait de posséder depuis longtemps un tel équipement
et grâce à la détermination des responsables
actuels de la médecine nucléaire et malgré le
coût élevé d'un tel équipement lourd (30 MF
+ 5 MF de frais annuels), le CHU disposera
donc sous peu de cet équipement déterminant pour les examens médicaux.
18

+

L'ISN, après l'arrêt de son cyclotron (1998)
et de sa production d'isotopes médicaux, a
décidé aussi de concevoir et de proposer la
réalisation d'un Tomographe à positons
(TEP) pour effectuer essentiellement des
recherches et des études sur le cerveau
humain. Trois laboratoires grenoblois participent à ce projet outre l'ISN avec son potentiel technique et humain important. Il y a
deux équipes médicales : l'unité IRM-CHU
dirigée par J.F. Le Bas et l'unité de biologie

et médecine nucléaire dirigée par D. Fagret.
À ces trois laboratoires vient de se joindre la
Direction des techniques avancées d'Air
liquide en tant que partenaire industriel pour
la réalisation des équipements cryogéniques. La majorité des Tomographes à positons actuels utilisent des cristaux inorganiques pour la détection en coïncidence des
photons y d'annihilation comme l'INa (TL), le
germanate de bismuth (BGO). D'autres
détecteurs comme le fluorure de Baryum
(BaF ) ou le fluorure de césium (CsF) suggérés par R. Allemand du LETI et surtout très
récemment le LSO à base de lutécium ont
également été proposés par ce laboratoire
qui, il faut aussi le souligner, a fortement
contribué à Grenoble au développement de
la TEP depuis quelques années.
2

Dans le projet de l'ISN, les cristaux détecteurs seraient remplacés par du Xénon liquide qui possède notamment un rendement
lumineux deux fois supérieur à l'INa. Ceci est
la grande innovation de ce projet, qui devrait
améliorer considérablement les performances de ce tomographe et diminuer les
temps d'exploration d'un patient. Actuellement, les quelques centres TEP en France
examinent seulement huit patients environ
par jour, la France ayant un retard considérable comparée à ses voisins (Allemagne,
Royaume-Uni,...) en nombre de TER
Ce projet commun de l'ISN avec deux
équipes du CHU de Grenoble est en bonne
voie. En effet, un prototype est en cours de
réalisation et pourrait être suivi de la mise au
point d'une première caméra à positons destinée à l'étude de petits animaux.
Néanmoins, pour le moment, seules
quelques subventions limitées ont été accordées, notamment par la région Rhône-Alpes
(350 KF pour l'achat d'une station à Xénon
liquide), par l'Université (UJF) pour 100 KF,
l'IN2P3 (physique nucléaire) pour 100 KF et
l'INSERM pour 150 KF sur trois ans ; ce qui
est évidemment insuffisant pour réaliser un
appareillage d'une telle complexité mais
d'une si grande importance. Il serait dommageable pour ce projet et la recherche dans
les neurosciences que d'autres partenaires
n'y participent pas rapidement. Avec cet
équipement, Grenoble aurait peut-être la
chance de participer à ce dernier et grand
défi pour l'être humain qui est de comprendre le fonctionnement et le dysfonctionnement du cerveau humain.
En ce qui concerne les projets d'avenir, le
service de radiothérapie n'est pas en reste et
propose plusieurs thèmes de recherches
pré-cliniques sur l'application à la radiothérapie du rayonnement synchrotron de l'ESRF
de Grenoble. Un nouveau laboratoire indépendant sera créé et installé à l'ESRF, dirigé
par J.F. Le Bas. Ce laboratoire comprendra
aussi W. Thomlinson, responsable de la ligne
de lumière à l'ESRF, F. Estève et J. Balosso,
responsable du projet de recherche, venant
du service de radiothérapie du Pr. Bolla. Ce
laboratoire, dont le nom d'équipe est RSRM
(Rayonnement synchrotron et recherche m
édicale), sera une réalisation conjointe du
CHU de Grenoble et de l'ESRF.
Trois thèmes importants de recherche,
tous liés à la radiothérapie et à la radiobiologie, seront abordés. Sans entrer dans le
détail, signalons surtout la radiothérapie par
activation photonique résonnante (PAT) où
un atome de platine doit être introduit dans
les cellules pour provoquer un effet Auger
par activation photonique résonnante. Cette
PAT sera particulièrement utilisée pour traiter
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des tumeurs peu profondes, surtout cérébrales (début vers 2002). Des recherches sur
la tomothérapie avec effet photoélectrique
renforcé seront aussi entreprises. Comme
ces études concernent les lésions irréparables d'ADN, il est prévu une collaboration
avec J. Cadé (DRMC du CEA), déjà cité au
début de cet article. Enfin, des recherches
pour la thérapie par micro faisceaux plans
parallèles seront poursuivies avec l'équipe
pionnière de ce domaine à l'ESRF, dirigée
par le Dr Laissue.
Pour conclure cet article, mais en restant
en médecine nucléaire, signalons qu'un
ingénieur physicien du CENG, en retraite
mais poursuivant encore ses recherches à
l'ISN, Richard Geller, vient d'obtenir le prestigieux prix Bonner de l'APS (Société
Américaine de Physique), conjointement
avec l'américain C. Lyneis pour leurs travaux
sur les sources d'ions multichargés connues

sous le nom de ECRIS. Bien que cette invention date de quelques années déjà, rares
sont les accélérateurs dans le monde non
équipés de ces sources. Ces sources ECRIS
se sont avérées récemment extrêmement
utiles voire révolutionnaires dans le traitement par ions lourds de certaines tumeurs
profondes du cerveau. Cette hadronthérapie
est en effet utilisée, depuis peu avec succès,
par l'accélérateur Médical HIMAC à Chiba au
Japon et les responsables du nouvel accélérateur médical, qui sera construit à Lyon,
envisagent aussi d'utiliser ces sources pour
le traitement de certaines tumeurs profondes
du cerveau par exemple.

Je tiens à remercier les personnes suivantes
qui m'ont considérablement aidé à la rédaction
de cet article et je m'excuse par avance auprès
de ceux que j'aurais bien involontairement
oubliés de citer : Mmes et MM. C. AgniusDelors, M. Bolla, A. Benabed, J. P. Caravel,
D. Fagret, R. Téoule, J. Balosso, A. Dussere,
J. Ulrich, J.E. Lanney de Courten, J. Collot. Je
tiens tout spécialement à remercier
Mme A. M. Guglielmini pour la parfaite frappe
de cet article.
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Cet hommage à R. Geller ainsi que les
évocations faites de tous les apports grenoblois en médecine nucléaire depuis 1955
montrent la vitalité de cette discipline,
apports multiples qui ont ainsi contribué au
renom de Grenoble, capitale des Alpes.

notes de lecture
Un bâton de Maréchal dans sa giberne
Une nouvelle ambition pour la voie technologique au lycée
Bernard Decomps : www.education.gouv.fr/rapport/descomps/accueil.htm
Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent
Ouvrier estimé dans un art nécessaire
Qu'écrivain du commun ou poète vulgaire
Nicolas Boileau
Dans « Le jour le plus long », on voit, sur
une plage de Normandie, un général américain, découvrant les capacités opérationnelles d'un sergent, le promouvoir immédiatement au grade de lieutenant. Je ne pense
pas qu'une pareille promotion puisse se produire dans l'armée française, un changement
de caste - on dit de corps dans la fonction
publique - ne pouvant se faire qu'au terme
d'un processus réglementé et long. Il en est
de même dans toute la vie professionnelle ;
le système scolaire sélectionne en fonction
de la rapidité à se mouvoir dans des notions
abstraites dès le plus jeune âge et l'on voit
d'ailleurs que le concours de Polytechnique,
accusé jadis par Pierre Bourdieu et JeanClaude Passeron de favoriser les enfants de
bourgeois, favorise maintenant ceux des
enseignants ou des chercheurs.
Fort de son expérience de Directeur de
l'ENS de Cachan, Bernard Decomps s'est
attaqué aux réformes nécessaires pour que
ce mécanisme de promotion sociale ne soit
pas unique dans notre pays, pour que les
voies vers le succès soient plus diverses
qu'elles ne le sont, et pour que les coureurs
ne décrochant pas immédiatement le maillot
jaune ne soient pas d'éternels aigris, mais
des gens heureux d'être arrivés à une place
honorable, et toutes peuvent l'être. Il a préparé à l'intention du ministre de l'Éducation
nationale et du ministre délégué à l'Enseignement professionnel un rapport sur les
modifications à apporter à l'enseignement
secondaire technologique afin de le rendre
efficace et de permettre aux jeunes plus tentés par les problèmes concrets d'avancer
dans leur formation, de pouvoir s'arrêter à
des étapes variées, sans avoir le sentiment
d'avoir perdu leur temps en visant trop haut,
en voulant être le premier dans Rome ou rien
24
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et en ne réussissant que la seconde alternative de l'objectif.
Cet enseignement secondaire technologique, « hiérarchiquement » intermédiaire
entre l'enseignement professionnel et l'enseignement général, fournit de l'ordre de
deux cent mille bacheliers par an, mais ses
séries sont nombreuses, on s'y perd, et surtout les élèves et leurs parents. Les noms
des filières ne suivent pas l'évolution ni des
métiers, ni des branches professionnelles,
enfin l'enseignement reste dans de nombreux cas trop déductif, les professeurs
n'étant pas toujours formés pour ce type
d'enseignement qui doit aller du concret à
l'abstrait, donc être inductif. Même si le
caractère technologique, avec une réflexion
sur la technique, va au delà d'un enseignement des techniques mais prépare à une
adaptation à leur évolution, il doit aller du
concret vers l'abstrait, se rapprocher de l'apprentissage des bâtisseurs de cathédrales
ou des ingénieurs de la Renaissance. C'est
d'ailleurs le parcours naturel des sciences,
hélas oublié par les inventeurs des « maths
modernes ».
A la suite d'analyses fines, Bernard
Decomps propose nombre de mesures pour
améliorer cette filière, réformes qu'il considère comme indispensables pour l'avenir du
pays. Cela va de la modernisation des spécialités, de la nécessité de rendre l'ensemble
tranparent et lisible même par les élèves, à
l'adaptation de certains cursus, à l'élargissement des débouchés, des passerelles
comme les taupes techno, et à une gestion
adaptée du corps enseignant : une agrégation dont le caractère figé du programme est
bien adapté au grec ancien n'est peut-être
pas idéale pour la gestion de systèmes infor-

matiques qui deviennent obsolètes dans un
temps plus court que celui mis par un étudiant à préparer le concours, encore plus à
un comité pour définir le programme. La
nécessité de formation continue des enseignants, la différence entre la répartition des
compétences en métiers et celle des
branches professionnelles sont également
bien traitées ; mais cela recèle une difficulté
de programmation, car entre les tendances
des entreprises à externaliser ou internaliser
telle ou telle activité, la nécessité qu'elles ont
de recruter des personnels dans des professions qui ne sont pas celles de leur secteur
d'activité, de leur convention collective, les
spécialistes de l'orientation professionnelles
eux-mêmes se perdent facilement.
Il s'agit donc d'un texte intéressant, mais
il faut quand même signaler que le lecteur
serait avisé de se munir d'un dictionnaire des
sigles utilisés dans l'Éducation nationale,
comme j'espère qu'on en édite pour les nouveaux ministres et membres de leurs cabinets. Et puis aussi, soyons réalistes, ces
réformes nécessaires ne seront pas accomplies, trop d'obstacles se présenteront dans
ce pays où la gauche conservatrice est au
pouvoir pour défendre les droits acquis. Mais
si ce rapport est largement diffusé, s'il est lu
par beaucoup d'enseignants, de parents
d'élèves, d'entrepreneurs également, les
choses évolueront, pas de façon systématique comme le voudrait notre collègue, mais
la vie fabriquera une cotte mal taillée, mais
d'autant plus sur mesure.
Dans une perspective optimiste, ce sera
comme toujours, l'Administration se révèlera
incapable d'empêcher ses fonctionnaires de
bien travailler.

Pierre Averbuch

Essai non transformé
Toute vérité est bonne à dire
Claude Allègre (Robert Laffond / Fayard et Livre de poche 38 F)

Dieu, protégez-moi de mes amis !
De mes ennemis, je m'en charge
Voltaire
Il s'agit en fait d'entretiens avec un journaliste, Laurent Joffrin, où notre ancien ministre
de tutelle explique comment il a réussi à
obtenir ce poste, à se prendre au sérieux et
à tenter de faire les réformes qui lui paraissaient non seulement utiles mais indispensables pour l'avenir du pays, à se faire
connaître de l'opinion, approuver par certains et maudire par d'autres et à terminer sa
carrière politique, chassé comme un malpropre par celui qu'il croyait son meilleur
ami.

une description des pièges dans lesquels le
ministre est tombé et à la façon dont,
semble-t-il par suite d'une erreur de transmission, il s'est fabriqué la réputation d'un
mammouth tombé dans un magasin de porcelaine et cherchant à en sortir aux moindres
frais. On lira les jugements sur le syndicalisme des enseignants du second degré, sur
leurs dirigeants, au moins une d'entre eux,
sur la défense de droits acquis que Claude
Allègre n'ose pas appeler des privilèges,
mais il n'en pense pas moins.

Même ceux qui n'ont pas toujours
approuvé l'action du ministre, et ils sont
nombreux car il a voulu beaucoup agir,
auront intérêt à lire son plaidoyer. Bien sûr,
les questions de son faire-valoir ont sans
doute été sélectionnées, j'aurai eu facilement
d'autres questions à lui poser, mais c'est la
loi du genre, et peut-être mes questions
auraient été un peu trop particulières pour
que les réponses aient pu Intéresser le grand
public auquel le livre est destiné. Il n'empêche, il y a beaucoup à apprendre tant sur
les forces sociologiques qui gouvernent le
monde de l'Éducation nationale et de la
recherche que sur les circuits internes de la
politique.

On peut considérer que ce passage au
ministère fut un terrible gachis, que la vie
faite à ce ministre qui voulait moderniser
l'appareil éducatif et la recherche de ce
pays, mais qui fut contré directement ou
indirectement de partout fut un enfer, pavé
de bonnes intentions comme il se doit. Mais
il faut aussi remarquer, et il ne s'en prive pas
que des actions ont été lancées qui atteindront leurs buts bien après son départ, et
qu'après tout, secouer un vieux cocotier est
indispensable. Mais évidemment, il le sait et
s'il regrette certains échecs, il est content
d'avoir eu le courage - et il en fallait - de
s'attaquer à des forteresses. Et personnellement j'approuverai la réforme des études
doctorales, le désir de les rendre professionnalisantes, et j'espère que la réforme lancée
pourra continuer sur son erre.

On verra avec intérêt comment il est
nécessaire de combattre, et de combattre
durement, à l'intérieur de son parti, pour
pouvoir arriver à un endroit où l'on ait une
chance de pouvoir agir. Puis on assistera à

On peut plus difficilement comprendre la
campagne contre le CNRS, si ce n'est que,

comme beaucoup d'universitaires ayant fait
leurs carrières scientifiques dans des universités américaines, il n'a jamais pu comprendre pourquoi l'existence du CNRS est
indispensable à la création d'un dynamisme
dans la recherche de notre pays. Cet organisme a été créé parce que l'université française n'y arrivait pas toute seule, pour des
raisons qu'il ne peut être question de discuter dans ce texte, mais qu'il faudrait bien
comprendre un jour. Et ce n'est pas avec des
arguments du genre de celui de Claude
Allègre, « les chercheurs se sont opposés
aux réformes, car ils sont tous mariés avec
des enseignantes du secondaire qui leur ont
appris, sur l'oreiller bien sûr, à détester
Allègre » que l'on arrivera à grand chose.
Déjà les querelles entre le secondaire et le
ministre relèvent de nombreuses Incompréhensions réciproques, elles sont du type de
celles où non seulement tous les protagonistes ont tort, mais où ils ont en même
temps tous raison. Les mêmes phénomènes
vus sous des éclairages différents, et à travers des instruments d'optique brouillés par
la méfiance, ont des couleurs diverses. Ce
livre nous montre un des points de vue, très
intéressant et certainement incomplet, mais
il est utile.
Et si toute vérité est bonne à dire, il ne faut
pas oublier le théâtre de Pirandello.

Pierre Averbuch

La Terre chauffe-t-elle ? Le climat de la Terre en question
G. Lambert, EDP-Sciences, 224 p., 2001, 15 €
Le réchauffement de la planète et ses
conséquences pour l'humanité sont des
sujets à l'ordre du jour. Comme pour d'autres
problèmes récents (vache folle, OGM), la
recherche scientifique est mise à contribution, les chercheurs sont interpellés et se
trouvent confrontés souvent à des enjeux ou
à des intérêts politiques et économiques. Il
est certes normal que les scientifiques soient
interrogés mais, il est tout aussi important
qu'ils sachent établir la frontière au-delà de
laquelle on glisse de la connaissance scientifique (même imparfaite) à la prise de position politique (même justifiée). Dans ce
contexte, le livre de G. Lambert est un livre
nécessaire. Nécessaire aussi bien au scientifique qu'au politicien et, bien sûr, à tous ceux
qui veulent se forger une opinion à partir, ou
simplement en tenant compte, des données
scientifiques.
Écrit dans un langage très accessible, le
livre se lit avec plaisir. L'auteur y fait le point
sur les connaissances
scientifiques
actuelles, en particulier, sur les gaz à effet de
serre présents dans l'atmosphère (anhydride
carbonique, méthane), leurs concentrations
et évolution au cours des dernières années.
Il évoque aussi les corrélations avec l'activité industrielle et agricole et se prononce sur
les éventuelles conséquences pour l'évolution du climat dans les années à venir. La

présentation de diverses méthodes expérimentales est faite de manière pédagogique,
souvent dans des annexes. On peut y
constater que les résultats obtenus par différents laboratoires et par des techniques
variées se recoupent, montrant sans conteste l'évolution en parallèle de la température
moyenne du globe et de la concentration des
gaz à effet de serre. On peut aussi établir une
corrélation avec la production d'énergie et
sur certaines pratiques agricoles, sans que
cette corrélation implique nécessairement
des relations de cause à effet.
A ce niveau du discours se place, en fait,
la frontière entre les connaissances scientifiques et les dispositions à prendre éventuellement, qui relèvent, elles, du domaine politique. A un niveau plus profond, on peut
aussi se demander pourquoi tout écart à
l'équilibre actuel ne peut être envisagé que
comme une catastrophe. L'idée que la planète et son climat sont en quelque sorte
« optimisés », et que l'action de l'homme ne
peut être que nuisible n'est-il pas signe d'un
nouvel anthropocentrisme pessimiste qui
exprime la crainte d'un pouvoir humain
déstabilisateur et littéralement tellurique ?
Ces questions sont à peine abordées par
l'auteur qui sait rester dans les limites définies par les connaissances scientifiques
actuelles.

Ainsi, par exemple, le problème de la production d'énergie (augmentation ou limitation de la consommation d'énergie, filières
de production, droits à pollution, pays en
voie de développement) est effleuré, mais on
reste presque toujours en amont des controverses politiques. La question des possibles
sources nouvelles d'énergie est à peine évoquée même si l'énergie nucléaire est expédiée rapidement et assimilée... au diable,
rare note non scientifique de l'ouvrage.
En ce qui concerne la forme de la présentation, une intrigue centrée autour du président des États-Unis sert de fil conducteur,
dans le but probable de ne pas fatiguer le
lecteur avec un texte exclusivement technique. Ce n'est pas sûr que l'on y gagne en
clarté, sans compter que le happy end apparaît, hélas, déjà démenti par les réalités.
Aussi, certaines tautologies auraient pu être
évitées au cours de la révision. Par exemple,
on apprend à la p. 206, « qu'un réchauffement de 1 °C suffit à faire passer à 27°C l'eau
qui se trouve à 26°C ».
Ces réserves mineures n'enlèvent rien à la
qualité et à la pertinence du livre de
G. Lambert. Publié dans une nouvelle collection économique, il devrait intéresser un très
large public et mérite un ample succès.

José Teixeira
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Atlas de la lumière
Peter von Ballmoos
CESR Toulouse
Au cours de l'histoire de l'astronomie,
notre vision de l'Univers n'a cessé d'évoluer
grâce aux découvertes successives rendues
possibles par l'émergence de nouvelles
technologies : nous avons montré que la
Terre n'était pas au centre du système solaire, que celui-ci était loin du cœur de la Voie
lactée, et que notre Galaxie n'avait aucune
place particulière dans l'Univers.
A présent, les découvertes de l'ère spatiale nous invitent à nouveau à dépasser la
simple vision anthropocentrique : nous prenons conscience que nos yeux ne nous donnent accès qu'à une infime fraction des
lumières de l'Univers. Outre la place insignifiante que nous occupons dans l'espace, et
le temps limité qui nous est donné pour l'explorer, nous sommes limités à la « cinquième
dimension » : celle des couleurs.
Grâce aux développements instrumentaux
de la seconde moitié du XX siècle, de nouvelles fenêtres sur l'Univers ont pu être
ouvertes : les domaines des ondes radio, du
radar, de l'infrarouge, de l'ultraviolet, des
rayons X et des rayons y sont pour la première fois accessibles à la curiosité des
astrophysiciens. Chaque fois qu'une nouvelle fenêtre spectrale est ouverte, nous trouvons de nouvelles facettes de notre Univers,
des phénomènes surprenants, souvent complètement inattendus, provoquant parfois
une révolution de la science physique. Ce
précis présente quelques facettes des nouvelles astronomies : à côté des découvertes
relatives aux diverses longueurs d'onde X,
l'intention est de décrire les images du ciel
invisible en faisant la lumière sur la nature
des processus qui sont à l'origine des rayonnements.
Tandis que les télescopes des domaines
visible et radio peuvent nous permettre d'observer depuis la surface de la terre, il fallait
attendre l'avènement des techniques spatiales pour observer les rayonnements IR,
UV, X et gamma, qui ne traversent pas l'atmosphère terrestre. De part et d'autre du
visible, dans l'ultraviolet et dans l'infrarouge,
les oscillations du rayonnement électromagnétique mettent en résonance les atomes
de l'eau et de l'air. Tandis que les ultraviolets

sont absorbés car leurs fréquences s'accordent aux vibrations des électrons dans les
atomes, l'extinction de l'infrarouge est causé
par la stimulation d'oscillations d'ions et
molécules.

Aspect des cartes célestes
(projection AITOPF)
Les cartes construites par les astrophysiciens représentent l'ensemble de la sphère
qui entoure notre planète. Ces cartes mettent à plat l'intérieur d'une sphère - un peu
comme la peau d'une orange (a) qu'on étale
(b). Puisqu'on veut que les coins supérieurs
de chaque quartier se situent au même
endroit (c), les quartiers extérieurs sont
déformés. On obtient une carte en projection
galactique, en couplant l'axe horizontal du
repère avec le plan de la Voie lactée.

e
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Le ciel radio (1)
Le ciel radio n'a pas grand chose à voir
avec celui des « voyants ». A la fréquence v
de 408 MHz (X = 73 cm) le ciel est dominé par
un composé d'émissions inextricables - pour
la plupart liées au plan de la Voie lactée. Avant
tout une émission intense du plan galactique
(n°1), étroite, éclatante, telle une crête affûtée
divisant la sphère céleste en deux hémisphères. De part et d'autre de cette nervure
centrale, des filaments cotonneux enlacent le
ciel vers les pôles galactiques.
Les radiotélescopes au sol nous ont fait
découvrir une multitude de sources dont
l'existence n'était généralement pas soupçonnée auparavant : pulsars, quasars, restes
de supernovae, sources superluminaux,
masers interstellaires etc. En 1967, grâce au
radiotélescope de Cambridge (UK), Bell et
Hewish découvraient le pulsar - et ainsi
l'existence de la matière neutronique :
L'intensité d'une source radio, qu'on allait
plus tard appeler CP1919, montrait de fortes
variations d'une régularité étonnante - une
impulsion toutes les 1,337 301 13 secondes
précisément : le premier pulsar venait d'être
découvert ! Un objet dont la luminosité varie
si rapidement est forcément de très petite
taille - quelle que soit la manière dont la fluctuation de luminosité se propage d'un bord à
l'autre de la source, sa vitesse doit être infé-

Repères d'objets et régions célestes pour comparaison avec les cartes du ciel
I) Plan Galactique, 2) Centre Galactiqu,
3) constellation de la grande ourse; 4) galaxie spirale de l'Andromède, 5) Cas A, reste de supernova (SNR), 6) Cygnus A, radiogalaxie, 7) Cygnus X1, binaire X (candidat trou noir), 8) superbulle du
Cygne, 9) boucle du Cygne, SNR, 10) éperon
galactique du nord, SNR (partie de la loop-1),
II) loop-1, SNR, 12) ScoX-1, binaire X, 13) Virgo
A, quasar, 14) 3C273, quasar, 15) 3C279, quasar,
16) Cen A, galaxie active, 17) petit nuage de
Magellan, galaxie, 18) grand nuage de Magellan,
19) pulsar et reste de supernova de la Vela,
20) Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel visible;
21) constellation d'Orion, 22) Geminga, pulsar;
23) pulsar et reste de supernova du Crabe.
heure à celle de la lumière c. Aujourd'hui,
nous connaissons des pulsars avec des
périodes de millisecondes ! Tandis que le
rayon d'un pulsar est de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, sa masse est d'au moins
1,4 fois celle du soleil ! Les pulsars sont donc
des astres ultracompacts, des étoiles effondrées sur elles-mêmes, constitués essentiellement de neutrons - une cuillère de matière
neutronique pèserait aussi lourd que tous les
immeubles de la ville de Paris ! Ces astres
incommensurables, minuscules seraient très
certainement restés inaperçus, s'il n'entraînaient pas un champ magnétique intense
dans leur rotation vertigineuse. Ainsi des
particules chargées sont accélérées et émettent un « rayonnement synchrotron » dans un
faisceau étroit qui balaie l'espace tel un
phare. Les émission radios de notre Galaxie
sont fréquemment liées à des électrons relativistes - leur trajectoire est déviée par des
champs magnétiques, ce qui produit du
rayonnement synchrotron. C'est dans ce
type de lumière que se dévoilent les restes
de supernova - p.e. Cas A (n° 5), Crabe
(n° 23), éperon galactique du nord (n° 10) résidus d'étoiles explosées, et des régions
ionisées dans les bras spiraux de notre
Galaxie. Parmi les découvertes extragalactiques, les « jets » des radiogalaxies - p.e.
Cyg A (n° 6) et Cen A (n° 16) - et quasars
(p.e. Virgo-A, n° 13 ; 3C273, n° 14) sont des
plus remarquables. Rendus « visibles » par
la signature radio d'un rayonnement syn-

chrotron, les lobes de ces jets de matière
s'étendent à des millions d'années lumière
dans l'espace, de part et d'autre d'un noyau
central extrêmement compact.

Notre monde vu avec des yeux
sensibles en radio
Les émissions radio inondent notre monde
quotidien - pas seulement dans le sens figuratif, mais dans un sens réellement physique.
Nos moyens de communication modernes radio, TV, téléphones portables - sont basés
sur l'émission d'ondes radio qui nous parviennent malgré des murs, et souvent par
monts et vaux. Les fréquences radio sont
trop basses pour mettre en résonance les
atomes des corps solides. A part la faible
absorption par la matière, qui permet aux
radioastronomes de voir à travers toute la
Galaxie, les ondes radio peuvent se répandre
autour d'obstacles grâce à leur grande longueur d'onde (diffraction).
Aussi, même si un peintre pouvait regarder notre monde avec des yeux « radio-sensibles » géants, il serait dans l'incapacité de
représenter les objets de cette scène : en
effet, la longueur d'onde est plus grande que
les objets qui composent cette image et
c'est comme si son « pinceau » était trop
large pour les objets à dessiner.

entre 10 et 100 K, ces conditions sont remplies. La transition hyperfine (spin parallèle
-> spin antiparallèle) du niveau fondamental
de l'atome H conduit à l'émission d'un photon de très faible énergie, correspondant à
X = 2-\ cm.
La carte du ciel à 21 cm montre que l'espace séparant les étoiles est loin d'être vide
et sombre. Les nuages froids d'H atomique
sont en fait la principale composante du gaz
interstellaire. Ils se répartissent le long du
plan galactique en un disque extrêmement
mince : son épaisseur est d'environ 1 000 a.l.
(années lumière) tandis que son diamètre est
de presque 100000 a.l.
Depuis le système solaire, à presque
25 000 a.l. du Centre galactique, nous
voyons ce disque par la tranche. Vers l'extérieur de ce disque se trouvent uniquement
des nuages d'H relativement proches; ainsi
cette partie de la ceinture nous parait assez
étendue. Aux alentours du Centre galactique, nous observons l'hydrogène à travers
le disque entier. Ici, l'émission est dominée
par les régions lointaines de la Voie lactée,
qui, sous cet angle, semble plus étroite.
Notre point de vue dans la Galaxie ne
nous permet pas de distinguer directement
sa forme spirale. Nous faisons partie du
disque galactique et nous ne pouvons donc
la voir que par la tranche. Par contre, l'analyse de l'élargissement de la raie d'émission à
21 cm (effet Doppler dû à la rotation différentielle de la Galaxie) a permis d'établir un
modèle en trois dimensions de notre Voie
lactée. Aussi, il est possible d'observer la
structure spirale d'autres galaxies.

Notre monde vu avec des yeux
sensibles en radio

Le ciel à 21 cm (2)
Lorsqu'on parcourt le spectre des radiofréquences, à X = 21 cm, un ciel sans étoiles
apparaît soudain. Sous cette lumière monochrome, la bande de la Voie Lactée qui
entoure le ciel intégralement parait diffuse aucun éclat ponctuel ne vient rappeler notre
voûte étoilée. Dans la direction du Centre
galactique (n° 2), la bande est étroite mais
particulièrement marquée et lumineuse; dans
la direction opposée, l'anticentre (aux
extrêmes gauche et droite de la carte),
l'émission devient de plus en plus large et
fondue, des structures filamenteuses, des
éperons, s'étirent de part et d'autre de la
Voie lactée vers les pôles galactiques.

Si notre peintre pouvait voir les ondes
radio, il pourrait « régler » ses yeux sur une
fréquence radio précise qui lui permettrait
d'apercevoir une tache de lumière très intense sur la droite de la scène : l'antenne du taxi
qui attend devant l'immeuble. Si des structures métalliques telle la balustrade du balcon peuvent diffracter ces longueurs
d'ondes, les objets de notre quotidien sont
généralement trop petits pour être distingués. En tant qu'outil pour étudier notre
monde macroscopique, les ondes radio
s'avèrent donc trop grandes.

température n'atteint que 2,7 K...
L'interprétation du ciel des micro-ondes a
profondément changé notre vision du
monde : ce rayonnement est la mémoire
refroidie de la naissance ardente de
l'Univers - il est aujourd'hui considéré
comme la principale preuve étayant la théorie du Big Bang. Depuis les températures
extrêmes qui régnaient alors, l'Univers s'est
progressivement refroidi pour atteindre cette
température de 2,7 K.
L'expérience COBE/DMR a scruté le ciel
des micro-ondes à X « qq. mm, soit v entre
31 et 90 Ghz. L'analyse des données, de plus
en plus fine, indiqua tout d'abord que la
température d'un hémisphère du ciel est à
peine un peu plus élevée que l'autre. Cette
faible anisotropie du fond cosmique
témoigne du voyage de notre planète à travers l'Univers. La légère augmentation de la
température vers la constellation du Lion
signifie « E puore si muove » : d'une vitesse
de 360 km/s, notre odyssée dans l'Univers
est composée du mouvement de la terre au
sein du cortège des planètes de notre Soleil,
de celles-ci tournant dans un bras spiral de
la banlieue galactique, et de la Voie lactée
entière qui est précipitée, capturée par un
« grand attracteur », vers l'amas de galaxies
de la Vierge.
Après soustraction du dipôle entraîné par
notre mouvement, l'étude des données DMR
fit alors apparaître la faible signature de notre
Voie Lactée. Cette émission galactique provient principalement de nuages d'électrons
libres dans la proximité d'étoiles jeunes.
Enfin, une analyse extrêmement pointue
révéla d'infimes grumeaux dans ce fond
presque homogène. Ce sont des fluctuations
d'amplitude 10" du fond cosmologique. Ils
correspondent à des régions de densité plus
ou moins élevées quand l'Univers n'avait
encore que 300 000 ans. Ces rides dans l'espace-temps témoignent de la formation des
toutes premières structures dans l'Univers,
longtemps avant la formation des galaxies et
des étoiles. Ce sont ces inhomogénéités primordiales qui ont induit une variation à leur
voisinage du champ de gravitation et permis
la formation des premières structures par
effondrement gravitationnel.
5

Notre monde vu avec des yeux
sensibles aux micro-ondes

Le ciel à 21 cm est marqué par la signature d'atomes H neutres qui émettent à cette
longueur d'onde spécifique s'il se trouvent à
basse température et à faible pression. Loin
des étoiles, au sein de vastes nuages dans le
milieu interstellaire, dont la température varie

Le ciel dans le domaine des
micro-ondes (3)
A première vue, une lueur parfaitement
uniforme remplit totalement le ciel des
micro-ondes, telle une surface homogène
couvrant la sphère céleste entière. Outre
l'aspect insolite de ce ciel, c'est la température de ce rayonnement qui surprend : quelle que soit la direction que l'on vise, cette
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Le ciel en IR proche révèle à la fois les plus
petites et les plus grandes des étoiles
(rayonnement de corps noir de T » 10002000 K). D'une part ce sont les plus petites
naines rouges ; avec dans leur cœur de
modestes réacteurs nucléaires, Ils brûlent
leur combustible au ralenti et atteignent ainsi
une extrême longévité. D'autre part ce sont
les géantes rouges, étoiles massives en fin
d'une courte vie, qui sont marquées par
l'émission dans l'IR proche.

Un peintre qui regarderait notre monde
avec des yeux sensibles aux micro-ondes ne
verrait que le rayonnement thermique émanant des objets (chauds, tièdes, froids). Étant
donné que les objets chauds sont prédominants dans cette peinture, il serait bien incapable de représenter très nettement cette
scène : en effet, les outils en sa possession,
les micro-ondes, ne sont pas assez courtes
pour reproduire de petits objets aux contours
précis tels que nous sommes habitués à les
voir dans la lumière visible.

Le ciel en infrarouge (IR)
thermique (4)
Pour X " 10 um, comparable à la taille d'un
globule sanguin, le ciel de l'IR thermique
dévoile tout d'abord deux bandes lumineuses qui, en se croisant, parcourent chacune la voûte céleste entière.

Notre monde vu par des yeux
sensibles en IR proche
fait le rôle de sources. Certaines sont
intenses, en particulier les objets «chauds»
tels la cheminée ou le chien, d'autres sont
plus faibles parce que d'une température
moins élevée, comme par exemple le seau à
Champagne.
Certaines qualités intrinsèques des
choses peuvent également changer: alors
que les fenêtres sont opaques et devenues
source de lumière infrarouge, le journal lui est
devenu transparent.

Le ciel en IR proche (5)

La carte dressée par le télescope
COBE/DIRBE montre un large ruban lumineux qui serpente à travers toute la sphère
céleste. Dans une projection AITOFF où la
Voie Lactée se trouve dans une bande centrale, le plan du système solaire se présente
sous la forme d'un « S ». Ce sont des grains
de poussière interplanétaire qui sont à l'origine de cette émission IR. Ces grains absorbent la lumière visible et UV en provenance
du Soleil, atteignant ainsi des températures
pouvant aller à « 100 K. A cette température,
ces grains ré-émettent l'énergie absorbée
dans le domaine de l'IR thermique.
La Voie lactée se découpe telle une bande
étroite et rectiligne (n° 1), jonchée d'éclats
intenses tantôt ponctuels, tantôt étendus et
filandreux. A cette longueur d'onde, la
Galaxie est principalement illuminée par
l'émission thermique de poussières, minuscules grains de matière contenus dans des
nuages interstellaires. Ce sont précisément
ces poussières-là qui obscurcissent partiellement la lumière visible des étoiles dans le
plan de la Voie lactée. En absorbant le visible
et l'UV, ces grains sont réchauffés, l'énergie
thermique ainsi acquise devient la source de
l'émission IR. Les vieilles étoiles du bulbe
central de notre Voie lactée émettent le
rayonnement IR le plus intense.
L'IR est devenue un outil indispensable
pour l'étude de l'Univers froid, des nuages
de gaz et de poussières où naissent les
étoiles et les planètes. Par exemple, l'une
des premières indications de l'existence de
planètes hors de notre système solaire nous
a été donnée par l'observation dans l'IR de
l'étoile (3-pictoris : un disque de poussières
tièdes, vu par la tranche, un peu comme
notre propre système solaire, ceinture cette
étoile.

Notre monde vu avec des yeux
sensibles en IR
Si nos yeux étaient sensibles en IR, nous
verrions un monde lumineux, tous les éléments qui composent notre dessin jouant en
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Un peintre capable de percevoir le proche
IR ferait un tableau qui, au premier coup
d'œil, ressemblerait assez à ce que nous
avons l'habitude de voir. Chaque chose
paraît à sa place, et pourtant certains objets
sont étrangement différents : alors que le ciel
paraît presque noir même en pleine journée
(diffusion de Rayleigh - 1 A. ), certains objets
réfléchissent la lumière ambiante de façon
différente que dans le visible ; ici, le feuillage
des arbres, les plantes et chevelures sont
particulièrement lumineuses.
4

Reconnaître nos constellations familières
sur la voûte céleste vue sous cette lumière,
se révèle une tentative vaine - pourtant, avec
X de 1 à 4 nm, on n'est pas bien loin de la
lumière visible. La grande constellation
d'Orion (n°20), par exemple, est dénuée
d'étoiles à part son épaule gauche, l'étoile
Betelgeuse, qui est cependant recouverte
d'un énorme voile de cirrus radieux.

Le ciel visible (6)

La carte du ciel en IR proche montre que
la traînée lumineuse de notre Voie lactée est
particulièrement intense dans la direction du
Centre galactique (n° 2) où le disque s'épaissit en un bulbe qui renferme de vieilles
étoiles, plus froides que notre Soleil. Cette
région abrite les premiers astres engendrés
par notre Galaxie. Le satellite COBE, arrimé
à bord d'une fusée DELTA, fut lancé en 1989
par la NASA. Avec à son bord les télescopes
DIRBE, FIRAS et DMR (voir micro-ondes),
l'étendue du rayonnement accessible
s'étend de l'IR proche aux ondes millimétriques. Le télescope DIRBE, refroidi à l'hélium liquide pour échapper aux émissions
parasites de ses propres composants, a
fourni depuis sa mise en service, une vue
panoramique du ciel IR. La carte du ciel
obtenue en IR proche grâce au télescope
DIRBE nous fait plonger dans notre Voie lactée plus profondément qu'aucun télescope
optique ne l'a fait auparavant - elle montre
notre Galaxie telle qu'un observateur placé
en dehors de la Voie Lactée pourrait peutêtre la percevoir : un disque galactique fin
qui s'épaissit vers son centre. Le rayonnement IR proche est beaucoup moins absorbé
par la poussière interstellaire que la lumière
visible. Comme les particules de poussière
interstellaire ont des tailles caractéristiques
de l'ordre de X dans le visible, ils l'absorbent
de manière efficace.

Le ciel visible est avant tout un ciel
d'étoiles ! La nuit, lorsque nous levons les
yeux au ciel, nous en distinguons des
myriades - la plupart confinées dans la
longue traînée blanchâtre que nous appelons
la Voie lactée : l'image de notre Galaxie spirale, vue de l'intérieur par la tranche.
Les yeux des voyants permettent de voir
le monde à X compris entre 0,37 et 0,73 ^m.
Ceci n'est sûrement pas un hasard car c'est
dans cet intervalle que l'émission du Soleil
(corps noir à » 5800 K) connaît son maximum. La principale source d'énergie à l'origine de cette formidable lueur galactique de
100 milliards d'étoiles est un processus
nucléaire : la fusion de quatre protons en un
noyau d'hélium. Pendant une grande partie
de sa vie, une étoile du type solaire rayonne
la plupart de cette énergie sous forme de
lumière visible. Les photons du domaine
visible sont donc avant tout les messagers
des étoiles (c.a.d. de leurs photosphères) :
grâce à l'astronomie visible, nous avons
acquis la majorité de nos connaissances sur
la vie des étoiles.

Par contre, pour l'étude de notre Voie lactée, le visible ne porte pas bien loin. Les
régions éloignées de notre Galaxie, et tout
particulièrement son centre, sont obscurcies
par la présence de nuages de poussière
interstellaire. A part les zones d'ombre que
nous distinguons au milieu de la Voie lactée,
nous pouvons prendre conscience de notre
myopie interstellaire en réalisant l'énorme
largeur de la bande galactique. En la comparant à la nervure étroite qu'elle montre en IR,
qui représente une Galaxie transparente, on
perçoit intuitivement avoir la vue courte :
dans un disque galactique d'une certaine
épaisseur, les étoiles proches occupent une
bande plus large que les étoiles lointaines.
Réalisons enfin que toutes les étoiles de la
carte appartiennent à ce disque galactique.
Les nébuleuses des autres galaxies, telle
la spirale d'Andromède (n° 4) n'apparaissent
pas au premier plan. Seuls les nuages de
Magellan (n° 16 et 17), galaxies satellites de
la nôtre, se dessinent clairement dans la partie australe du ciel comme deux petits
nuages diffus.

Le monde de nos couleurs
Cette scène des années 50 peinte par
l'illustrateur Loustal correspond au monde
de nos couleurs. La lumière que nous percevons recèle une formidable richesse : les
couleurs. Toutes sont contenues dans la
lumière blanche. Lorsqu'un objet est éclairé
par une telle lumière, il absorbe une partie du
rayonnement incident et réfléchit le reste.
Seule une partie de la lumière nous parvient
alors : la couleur dont nous voyons l'objet.
On peut se demander à quoi aurait ressemblé ce dessin si l'artiste pouvait percevoir les
rayonnements radio, IR, UV, X et gamma.

Le ciel en ultraviolet (UV) (7)
Une voûte céleste parsemée de myriades
d'étoiles qui se densifient en une traînée
lumineuse parcourant le ciel entier... cela
sonne plutôt familier. Et pourtant, nous nous
sentirions cruellement perdus sous le ciel UV.
En s'obstinant, peut-être trouverions-nous
des fragments d'une constellation, la ceinture d'Orion (n° 20), par exemple, et ensuite,
éblouissantes, les étoiles Rigel et Saiph qui
symbolisent les jambes, mais pas moyen de
retrouver Bételgeuse, l'épaule gauche
d'Orion. Un nouveau regard sur ce ciel nous

montrerait que la bande qui condense les
étoiles dans une traînée lumineuse ne suit
point le trajet de la Voie Lactée. En fait, elle
s'en éloigne considérablement, traversant la
sphère céleste sur un grand cercle faiblement incliné par rapport au plan galactique.
L'image ci-dessus traduit la vision du
télescope UVSST qui détecta les oscillations
de la lumière pour X =0.15 [xm en 1972. En
raison de la forte extinction de l'UV par les
atomes de l'air, la caméra d'UVSST a observé au-dessus de l'atmosphère, embarquée
sur le satellite européen TD-1. Réciproquement, les nuages de gaz interstellaire de
notre Voie lactée absorbent à leur tour les
UV. Il n'est donc pas possible de voir très loin
dans notre Galaxie et les étoiles qui dominent l'image sont proches... et chaudes. En
fait, seulement des corps d'une température
supérieure à 15 000 degrés produisent suffisamment de rayonnement thermique dans
l'UV. Ces étoiles chaudes et massives sont
extrêmement lumineuses, et brûlent ainsi
leur réserves d'énergie par les deux bouts de
la chandelle. En règle générale, les étoiles
qui émettent dans l'UV existent donc depuis
peu seulement. Ainsi, les photons UV nous
font découvrir un ciel d'étoiles jeunes et
proches - les plus brillantes forment une traînée qui révèle ainsi une région de formation
récente d'étoiles dans le voisinage du soleil :
la ceinture de Gould, inclinée de 20° par rapport au plan Galactique. Les régions qu'elle
regroupe sont distantes de 800 à 1 500
années lumière.

Notre monde vu par des yeux
sensibles en ultraviolet
Le rayonnement UV évoque la plage, les
vacances... Cependant, après le coucher du
soleil, il est plutôt rare d'être exposé à une
telle lumière - à part peut-être les « lumières
noires » des boîtes de nuit... A une époque,
il y eut pourtant nos lampes fluorescentes,
appelées couramment « néons », qui laissaient échapper des rayons UV. Dans les
années 50, un peintre sensible aux UV aurait
pu voir un salon à peine éclairé, à travers la
porte entrouverte, par le tube fluorescent
d'un réverbère. L'atmosphère ayant un fort
pouvoir de diffusion pour l'UV (diffusion de
Rayleigh ~ MX), on observe ce rayonnement tout autour du « néon » tandis que la
lumière du second « néon » est totalement
absorbée par la vitre. Aujourd'hui l'UV ne
s'échappe plus des « tubes au néon » ; il est
efficacement transformé en lumière visible
par les couches phosphorescentes sur les
parois de la lampe.

Le ciel dans le domaine des
rayons x-mous (8)
Tandis que nos nuits semblent obscures,
le ciel tout entier est lumière pour celui qui

verrait les rayons X. Seule une bande irrégulière qui coïncide approximativement avec
celle de la voie lactée paraît plus sombre. A
plusieurs endroits, l'émission X est particulièrement intense, les formations diffuses
semblent alors composer des anneaux et
boucles éclatantes. En imaginant une profondeur au ciel, ces structures se voient
transformées en sphères tridimensionnelles
- certaines de la taille de la Lune, d'autres
d'une étendue d'un poing à bras tendu (bulle
du Cygne, n° 9 et de la Vela, n° 18; superbulle du Cygne, n° 8). La plus grande de ces
bulles remplit presque un quart du ciel
(« loop 1 », n° 11), son centre se situe légèrement hors du plan de la voie lactée. Enfin,
toutes ces vastes formes sont piquetées des
éclats de plus de cent mille étoiles !
Le ciel des rayons X est révélateur de la
nature du milieu interstellaire - il met en évidence une galaxie violente, mouvementée et
de structure complexe : l'espace interstellaire est balayé et réchauffé par un enchevêtrement de bulles de gaz en expansion. Ces
bulles brûlantes sont dues à de très violents
phénomènes : les supernovae. Lorsque l'escalade de la synthèse des éléments au cœur
d'une étoile massive arrive à sa fin, le combustible nucléaire est consumé et l'équilibre
entre attraction gravitationnelle et mouvement thermique est bouleversé. La gravitation prend le dessus, comprimant la matière
à des densités extrêmes. Rapidement,
aucun mouvement - thermique ou électronique - ne peut s'opposer à l'effondrement
gravitationnel et l'étoile implose : c'est la
supernova. Tandis que l'effondrement du
noyau engendre, à la minute, voire à
quelques secondes, un « cadavre stellaire »
d'une densité comparable à celle d'un noyau
nucléaire (étoile à neutrons), les couches
extérieures de l'étoiles sont expulsées dans
une explosion colossale. En rapide expansion, ces bulles agissent alors comme une
sorte de chasse-neige, accumulant et chauffant la matière à son contact, conduisant à
l'émission de rayons X par « Bremsstrahlung » (voir <• rayons X-durs »)
Etant donné que les milieux denses absorbent plus les rayons X, les nuages de poussière et de gaz proches du plan galactique
apparaissent telles un squelette lors d'une
radiographie.
La plupart des corps célestes rayonnent
en X. Notre plus proche voisin extragalactique, le Grand Nuage de Magellan (n° 17),
révèle l'émission X des étoiles et du gaz. De
plus, le milieu intergalactique n'est pas videil contient un gaz extrêmement chaud
(quelques dizaines de millions de degrés) qui
a pu être mis en évidence par son rayonnement X. Enfin, les innombrables éclats ponctuels sont dus à divers types d'astres : des
quasars, aux confins de l'Univers observable, aux comètes de notre système solaire.
Des sources particulièrement intéressantes
dans le domaine des rayons X sont les
étoiles à neutrons de notre Galaxie, notamment les « binaires X » (voir X-durs).
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Notre monde vu avec des yeux
sensibles aux rayons X-mous
Un peintre aux yeux sensibles aux
rayons X trouverait notre monde quotidien
plutôt sombre, à l'exception du poste de
télévision. En effet, quand les électrons
accélérés à l'intérieur du tube percutent
l'écran de télévision, des rayons X sont
générés. Dans les années 50, les postes de
télévision émettaient une quantité considérable de rayons X ; aujourd'hui, ces émissions sont efficacement atténuées par les
verres épais des écrans.

le ciel dans le domaine des
rayons X-durs (9)
Nulle part ailleurs dans le spectre électromagnétique, le contraste avec le ciel visible
n'est si manifeste : tandis que le mouvement
harmonieux des astres visibles rythme notre
vie, mesurant nos jours, mois et années, le
ciel des rayons X et gamma manifeste une
nature chaotique. Alors que la prévisibilité et
la sérénité des changements dans l'Univers
est profondément enracinée dans toutes les
cultures, le ciel des hautes énergies nous en
montre une nouvelle face, violente et imprévisible.
Vouloir établir la carte du ciel des
rayons X-durs ressemble à une tâche de
Pénélope - à des échelles de temps très
variées, de nouveaux astres apparaissent,
fluctuent en intensité pour s'éteindre aussi
brusquement qu'ils étaient apparus - la
seule constante du ciel des hautes énergies
réside dans son perpétuel changement.
Entre 1977-1979, le satellite HEAO-1
explorait le ciel des rayons X ; les données
permettaient d'établir un catalogue comportant plus de 850 sources. La principale
caractéristique de la carte dressée par les
détecteurs d'X-durs est qu'une famille d'objets se distribue le long de la bande de notre
Voie lactée, et particulièrement dans ses
régions centrales. Ces sources qui dominent
le ciel des X-durs sont les « binaires X »; ils
sont extrêmement compacts, malgré leur
étendue apparente sur la carte, en raison de
la très modeste résolution spatiale des instruments sur HEAO-1.
Les binaires X sont composés de deux
étoiles qui gravitent l'une autour de l'autre.
La chute de matière provenant d'un « com-

pagnon » (une étoile normale) sur un « objet
compact » libère de l'énergie sous la forme
de rayonnement X. Quand les astronomes
parlent « d'objets compacts », il s'agit de
naines blanches, d'étoiles à neutrons ou de
trous noir. Au cours de sa chute, la matière
forme un disque d'accrétion autour de l'objet compact ou la matière s'échauffe par friction; la température des électrons peut finalement atteindre plusieurs millions de
degrés. Le principal mécanisme donnant
naissance aux rayons X est de type
« Bremsstrahlung » : un électron ayant
acquis une très grande vitesse subit une
forte décélération lors de sa collision avec un
atome, cédant son énergie cinétique en un
photon.
Les observations d'une binaire X massive,
Cygnus X-1 (n° 7), comptent parmi les
meilleures indications pour l'existence de
trou noirs. Repérée en 1970 par le satellite
UHURU, Cygnus X-1 est une source intense
de rayons X durs. Son compagnon, une
géante étoile bleue d'environs 30 masses
solaires. Comme ce système binaire valse
avec une période orbitale de 5.6 jours, on
déduit sans ambiguïté la présence d'un astre
effondré dont la masse s'avérait supérieure à
la limite de stabilité des étoiles à neutrons
(env. 3 M ). Il est donc probable que Cygnus
X-1 soit un trou noir.
Q

Notre monde vu avec des yeux
sensibles aux rayons X-durs
Dans les années 50, les postes de télévision étaient aussi de simples émetteurs de
rayonnement X : la collision des électrons
accélérés par le tube cathodique sur l'écran
provoque l'émission de photons X
(Bremsstrahlung). Aujourd'hui, les écrans
sont équipés d'épaisses vitres qui arrêtent
efficacement les rayons X... mais autrefois,
les rayons X durs étaient moins atténués. Un
peintre sensible aux rayons X, et placé au
bon endroit, aurait pu voir se dessiner, à la
manière d'une ombre chinoise, le squelette
de l'homme de notre scène. Le corps humain
leur est pratiquement transparent et seules
ses parties les plus denses, les os, produisent un contraste.

Notre monde vu par des yeux
sensibles aux gamma
Le ciel en gamma (10)
Entre 1991 et 2000, la plate-forme orbitale GRO (Gamma Ray Observatory) a observé
le ciel avec ses quatre télescopes dans une
bande spectrale de 10 à 10 fois la gamme
visible - un intervalle aussi large que des
ondes radio au visible. Dans un domaine si
vaste, il va de soi que l'apparence de la
voûte céleste est extrêmement variée, aussi
variée que ses multiples phénomènes extraordinaires.
Une physique extrêmement riche et variée
4
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se manifeste dans la seule gamme du télescope GRO-COMPTEL : les photons ~ 1 MeV
(les photons visibles sont de 1,5 à 3 eV)
témoignent de collisions à l'échelle atomique
à travers le disque de notre Galaxie. Le gaz
interstellaire froid et dense est continuellement soumis aux impacts des électrons du
rayonnement cosmique qui sillonnent la Voie
lactée à des vitesses proches de celle de la
lumière. Le freinage des électrons produit du
rayonnement « Bremsstrahlung » de haute
énergie (voir « rayons X-durs »).
Des photons gamma MeV sont émis par
effet Compton inverse : un photon de faible
énergie, interagissant avec un électron animée d'une grande vitesse acquiert de l'énergie aux dépends de celle-ci - l'accroissement d'énergie va transformer le photon en
photon gamma.
Pour celui qui pourrait voir les rayons
gamma, le plus impressionnant serait sans
doute un ciel comme un gigantesque feu
d'artifice, dominé par des bouffées d'énergie
colossale : les sursauts gamma. En moyenne
une fois par jour, il verrait dans une direction
complètement imprévisible un éclair extraordinairement intense de rayons gamma.
Quelques secondes plus tard, la source
s'éteindrait, à jamais selon toute apparence.
Ce phénomène tout à fait inattendu à été
découvert dans les années 70 par des satellites militaires. Destinés à l'origine à contrôler
le respect du traité d'interdiction des essais
nucléaires, les détecteurs révélèrent ces
gigantesques explosions de gamma.
L'origine des sursauts gamma est aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes auxquelles sont confrontés les astrophysiciens.
On pense pour l'heure que les sursauts
gamma se placent aux confins de notre
Univers. Le modèle le plus couramment
admis fait appel à des explosions d'étoiles
massives en fin de vie, les hypernovae (des
supernovae avortés).
Depuis le Big Bang, les sursauts gamma
sont les plus importantes explosions dans
l'Univers - leur énergie, libérée en quelques
secondes, équivaudrait à l'énergie rayonnée
en un an par les cent milliards d'étoiles de
notre Galaxie...

9

Sur Terre, nous rencontrons les rayons
gamma essentiellement sous forme de
« radioactivité » naturelle. Au cours d'une
décroissance radioactive un atome se transforme en un autre, le noyau de celui-ci passe
d'un état excité à un état dit « fondamental »
avec, en général, émission de rayons gamma
(voir le ciel radioactif).
Notre tableau n'est pourtant pas très
contrasté - seulement de faibles différences
dans la composition et la concentration isotopiques permettent de distinguer certains
types de sols et matériaux de construction.
Par exemple, des traces de potassium radioactif transforment les vitres des fenêtres en
sources de lumière à cette énergie.
De plus, les rayons gamma émis par des
éléments radioactifs peuvent être diffusés
par les matériaux environnants : par
exemple, l'émission des produits radioactifs
contenus dans les cadrans et les aiguilles
sera perçue à travers leur diffusion Compton
sur les matériaux proches des sources.

ment explosé (voir rayons X-mous), sont particulièrement brillantes... indiquant que des
étoiles en fin de vie produisent nos éléments
chimiques !

Notre monde vu avec des yeux
sensibles aux rayons gammanucléaires
Aujourd'hui, un peintre aux yeux sensibles
aux photons émis par un élément radioactif
ne verrait pas grand chose de ce tableau à

restes de supernovae (voir « le ciel radioactif » et « le ciel dans le domaine des rayons
X»).
Loin du centre de la Galaxie, on remarque
des émissions en provenance de plusieurs
objets insolites : les pulsars du Crabe (n° 22)
et de Geminga (n°21), dans l'Anticentre de la
Galaxie et le pulsar de la Vela (n°21), l'objet
le plus brillant dans ce ciel. Les pulsars (voir
« le ciel radio »), avec leurs formidables densités (10 -10 g/cm ), leurs champs
magnétiques énormes (10 -10 Gauss) et
leurs vitesses de rotation (0.001 4 secondes) peuvent accélérer, si leur axe de
rotation ne coïncide pas avec l'axe magnétique de l'étoile, de puissant faisceau de particules relativistes, qui, à leur tour engendrent des photons gamma.
12
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Vers le pôle nord de la carte on distingue
une des sources les plus brillantes du ciel
gamma des hautes énergies : le quasar
3C279 (n° 14). Malgré sa luminosité, 3C279
ne fait pas partie de notre Galaxie : il se trouve à 10 années lumière - à comparer avec
le diamètre de notre Galaxie — 1 0 a.l.
10
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Le ciel radioactif (11)
Par l'observation de raies gammanucléaires, dans le domaine des MeV, les
détecteurs satellisés viennent de découvrir
des cieux radioactifs. La carte montre notre
Galaxie dans la lumière de l'isotope AI. Sa
décroissance s'accompagne de l'émission
d'un photon gamma d'énergie 1809 keV.
Cartographie par le télescope COMPTEL du
satellite GRO, la bande de la Voie lactée
rayonne vraisemblablement de manière diffuse, par endroits elle parait légèrement
enflée. Si l'image de ce ciel peut paraître un
peu dépouillée, c'est que les instruments de
la génération actuelle ne sont pas encore
très perfectionnés.
26

part la radioactivité naturelle présente dans
certains matériaux de construction.
Jusqu'aux années 50, il aurait été au
moins capable de lire l'heure : en effet, à
cette époque les cadrans et les aiguilles de
certaines montres et horloges étaient souvent traités avec une peinture contenant des
éléments radioactifs qui les rendait phosphorescents dans le noir. Issus de séries radioactives d'isotopes de très longue demie-vie
(e milliards d'années), ils ont dû être produits
dans les étoiles massives avant que notre
système solaire ne soit formé - tout comme
les autres éléments qui nous constituent ...

Le ciel en gamma de haute
énergie (12)
Aux énergies les plus extrêmes, plus de
10 fois le visible, la chambre à étincelles
EGRET de la plate-forme GRO a observé un
rayonnement provenant d'une fine bande
marquée de notre Galaxie.
Ce ciel révèle la trace de phénomènes
extrêmement violents : le long du disque de
notre Galaxie, le gaz interstellaire froid et
dense est continuellement soumis aux
impacts des particules du rayonnement cosmique, noyaux d'atomes à des vitesses relativistes. Les collisions induisent des gerbes
de particules élémentaires, parmi lesquelles
certaines (jt°, ...) se désintègrent en émettant des rayons gamma de haute énergie.
7

Avec une définition plus de cent fois inférieure à celle de nos yeux, les télescopes
gamma sont les malvoyants de l'astronomie
moderne.
Que nous apporte l'observation de la
radioactivité galactique ? Avec sa demi-vie
de 700 000 ans, l' AI se transforme spontanément en magnésium au bout de quelques
millions d'années, un temps relativement
court en astrophysique. L'observation des
photons gamma-nucléaires qui s'échappent
au cours de cette transmutation nous
indique donc forcément les sites de formation d'éléments récents - telle une empreinte digitale, la « raie gamma » à 1809 keV est
la preuve directe de la production d'éléments
chimiques dans notre Univers actuel.
26

Découverts en 1960, les quasars sont des
galaxies lointaines extrêmement brillantes.
Ces sources furent d'abord considérées
comme des étoiles, ce qui leur vaut leur nom
(contraction de quasi-stars). En combinant
leur intensité apparente et leur distance, on
calcule qu'un quasar moyen émet autant
d'énergie que des milliers de galaxies normales réunies.
Mais un quasar peut aussi changer de
luminosité de façon significative sur un intervalle d'une journée, sa taille ne peut donc
excéder un jour-lumière.
Comment expliquer qu'un si petit objet
puisse émettre tant d'énergie ? L'hypothèse
la plus vraisemblable suppose qu'au cœur
de ces objets lointains, un trou noir géant
engloutit les étoiles et le gaz qui l'entourent.

Notre monde vu avec des yeux
sensibles en gamma de haute
énergie
Si nous tentions d'observer la scène du
salon à cette longueur d'onde, notre peinture serait probablement entièrement noire.
Les rayons gamma hautement énergétiques
sont absents de notre vie quotidienne.
Il n'y a que dans de grands accélérateurs
souterrains, où l'on utilise les collisions de
particules énergétiques pour étudier la structure élémentaire de la matière, que l'on
peut produire des rayons gamma de haute
énergie.

26

L'émission de l' AI est concentrée dans le
plan de la Voie lactée où les étoiles jeunes se
forment et explosent.
Il est intéressant de noter que les bulles de
supernovae dans la constellation du Cygne
(n° 8) et dans la région de Vela (n° 18), sites
proches où des étoiles massives ont récem-

Seulement, quels sont les objets astronomiques capables d'accélérer les particules
du rayonnement cosmique à des vitesses
proches de celle de la lumière ?
Un scénario vraisemblable pour leur accélération implique le front de choc dans les
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EDITORIAL
Quels prix à la SFP et pourquoi ?
Les prix représentent une des activités importantes des Académies et sociétés savantes, la SFP n'échappant pas
à la règle ! Cette simple constatation peut être perçue négativement, et nombre de nos membres, en particulier chez
les plus jeunes, en font la remarque ! J'y suis, moi-même, assez sensible.
L'accumulation de récompenses ou de doctorats Honoris Causa sur un petit nombre de personnalités déjà bien
reconnues ajoute peu à leur célébrité et peut même, à la limite, faire sourire comme les brochettes de décorations sur
certaines poitrines galonnées. Par ailleurs, les enjeux de société, d'ouvertures (l'école, le tiers-monde, la responsabilité des scientifiques...) méritent que nous y consacrions nos efforts prioritaires.
Néanmoins, les prix sont des indicateurs précieux s'ils sont bien utilisés. Ainsi, ceux qui sont destinés aux seniors
permettent l'affichage de thèmes d'excellence, de percées, de réussites techniques ou fondamentales individuelles
mais, bien souvent aussi, ils donnent l'opportunité d'y associer les équipes participantes. Dans cet esprit, comme
signe de politique scientifique, nous avons souhaité inclure dans les grands prix de la SFP celui de « Physique appliquée » pour souligner l'importance que nous attachons aux applications de la Science.
Il importe donc, à côté de manifestations sympathiques plus ou moins confidentielles de remise de prix, à des
conférences ad hoc des récipiendaires, de profiter de ces prix pour parler de physique, pour montrer (ce que font très
spontanément les lauréats) comment la science se fait en équipe, et par des collaborations, et qu'une récompense
individuelle honore bien souvent de très nombreux partenaires enseignants et chercheurs. Je ne suis pas sûr que
nous fassions assez connaître tous les prix et l'information scientifique qui leur est associée. Si la modestie (naturelle !) des lauréats ne leur permet pas de le faire personnellement, cette action de communication est de la responsabilité de tous et de la SFP en particulier.
Ces remarques sont naturellement valables pour les prix de spécialité qui sont l'occasion de faire le point sur les
avancées de ces sous-disciplines de la physique. Ils sont bien là pour souligner aussi la diversité des champs
d'études des sciences physiques.
Mais c'est clairement pour les « Prix Jeunes Chercheurs » que le travail des jurys est à la fois le plus délicat et le plus
passionnant. Bien sûr, même enrichis de mentions spéciales, ces prix (« Daniel Guinier » et « Saint-Gobain ») ne rendent pas justice au grand nombre d'excellents dossiers qui nous sont transmis chaque année par leurs aînés (qu'il
s'agisse de leurs étudiants, de jeunes aspirants docteurs qu'ils ont à juger...). L'ampleur de la moisson récoltée
(80 thèses soumises en 2001) est un indicateur de la jeunesse et de la vitalité de la discipline. Au-delà des lauréats,
les jeunes se font connaître à l'occasion de l'examen soigné d'un large jury. Les lauréats sont, en quelque sorte, les
représentants de cette communauté.
Il importe donc, à ces trois niveaux de prix, que les membres de la SFP nous fassent connaître, sans censure, leurs
propositions. On entend parfois la critique que tel ou tel groupe disciplinaire ou régional est sous-représenté dans les
attributions de prix, lorsqu'on les évalue sur plusieurs années. Un tel effet peut résulter comme j'ai pu le constater,
beaucoup moins d'un quelconque « lobby » de groupes de scientifiques que de l'absence de dossiers en provenance de certaines de nos communautés. Avec la convocation à l'Assemblée générale, nous envoyons pourtant chaque
année à tous nos membres un appel écrit à propositions auquel nous avons trop peu de réponses.
Pour conclure, vous trouverez ci-jointe la liste et le calendrier des prix. Leurs définitions et les lauréats passés sont
donnés dans l'annuaire SFP 2001 dont nous saluons l'arrivée !
Étienne Guyon
Où et quand proposer des candidats aux prix de la SFP ?
Grands prix
- Jean Ricard, Félix Robin, Spécial SFP et, suivant l'année, Holweck (avec IOP) ou Gentner-Kastler (avec DPG) : à la SFP avant le
15 février.
- Physique appliquée « EDP-Sciences » : à la SFP avant le 30 juin.
Prix de spécialité
- Paul Langevin (physique théorique), Aimé Cotton (physique atomique et moléculaire, optique), Louis Ancel (physique de la matière condensée), Joliot-Curie (physique nucléaire les années paires, physique des particules les impaires) : à la SFP avant le 15 février.
- Prix Plasma (prix de la division Plasma), prix de l'Interdivision Accélérateurs : informations auprès du bureau concerné.
Autres prix
- Jean Perrin (popularisation de la science) : à la SFP avant le 30 juin.
- « Jeunes chercheurs » Daniel Guinier et Saint-Gobain (prix et mentions de thèses) : à la SFP (imprimé spécial) avant le 15 octobre.
- Yves Rocard (transfert à l'industrie) : avant le 30 juin (dossier spécial, s'adresser au commissaire général de l'Expo de physique).
Pour plus de renseignements, consulter l'annuaire (anciens lauréats, profils des prix), le Bulletin (lauréats récents, photos et notices),
le serveur et, en dernier ressort, le siège de la SFP.

