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Mon grain de sel

C'est difficile, la physique !
En assistant, ces derniers mois, à
quelques excellents exposés dans des
domaines chauds et variés de la physique autres que le mien, j'ai de nouveau
constaté à quel point je devais rester
Avion Cessna Citation en montée à 300 km/h audessus d'une couche de nuages. Voir article p. 4.modeste sur mon niveau général de
compréhension des choses, en particulier sur les concepts de base de la physique quantique et leurs séquelles.
C'est frustrant pour quelqu'un qui a
passé une bonne partie de sa vie de
chercheur à étudier des surfaces cristallines par spectroscopie d'électron au
bureau du 9 avril 2002
seuil de photoémission et par diffraction
d'électrons lents, c'est-à-dire par deux
effets quantiques fondamentaux.
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De mes multiples conversations avec
mes collègues physiciens souvent
enseignants de métier, il ressort à quel
point ma honte de ne pas bien tout comprendre aurait lieu d'être largement partagée. D'ailleurs, le nombre significatif
de physiciens qui éprouvent le besoin
de réfléchir sur les fondements de leur
science et de coucher sur le papier les
fruits de leurs réflexions montre bien
que tout n'est pas si clair et simple. Le
Bulletin est bien placé pour le constater,
par les livres et les écrits non publiés
qu'il reçoit, et peut témoigner, parfois,
de leur extrême... originalité. On pense
fort, sinon toujours juste !
Si déjà, ses outils d'observation sont
de plus en plus diversifiés, précis et
complexes, c'est dans ses concepts
d'explication et de prédiction de
l'observable que la physique est difficile, de plus en plus avec ses progrès, et
ainsi bien délicate à enseigner à tous les
niveaux.
Pour remuer quelques idées visant
l'enseignement secondaire, appuyonsnous sur d'autres matières.
On peut remarquer que, comme la
physique, la médecine ou le droit, par
exemple, sont d'une grande complexité, peut-être de nature différente car liée
à la difficulté d'analyser l'influence
d'une multitude de paramètres interactifs. La matière de ces disciplines est
évidemment d'une importance considérable dans la vie quotidienne de chacun (plus que la physique ?). Elle ne font
pourtant pas l'objet d'enseignements
spécifiques dans le secondaire, à tort ou
à raison. Remarquons seulement que
cette absence ne tarit ni les vocations
pourlesprofessionsjuridiquesou médi-

cales, ni l'intérêt du public pour des disciplines qui le touchent de si près qu'il ne
cesse d'y développer ses connaissances, malheureusement trop souvent
de façon anarchique, parcellaire et douteuse.
Que peut-on tirer de ce qui précède
pour la physique dans le secondaire ?
Commençons par ce qu'il faut sans
doute éviter. Puisque la physique est
difficile, il ne faut tenter de la faire passer
avec un grand P dans toutes ses
grandes idées auprès des élèves. A
contrario, le processus cyclique observation-mesure-modèle-théorie-prédiction, qui caractérise l'approche des
phénomènes physiques, est très formateur pour l'esprit et doit être abondamment illustré. Il ne saurait donc être
question d'abandonner un tel enseignement qui ne doit pas être pris comme
celui d'une matière rébarbative bonne
pour exercices et questions de cours.
Ce doit être une matière de culture
générale, ouvrant l'esprit et excitant la
curiosité.
Comme ouverture vers les sciences
expérimentales, la physique peut
d'abord être le prolongement
d'approches comme « la main à la pâte »
du primaire, en permettant de mener
des travaux pratiques allant jusqu'à des
montages expérimentaux assez élaborés. Un enseignement plus formel pourrait se polariser sur des développements historiques de la physique,
judicieusement choisis dans différentes
branches pour illustrer comment un
physicien, ou un groupe de savants, a
fait avancer les choses suivant, peu ou
prou, le processus cyclique ci-dessus.
Quant aux concepts de la physique
moderne, que l'outil mathématique
dont on dispose dans le secondaire ne
permet pas d'illustrer rigoureusement,
pourquoi ne pas le présenter comme un
cours de philosophie des sciences,
grand panorama commenté destiné à
exciter la curiosité ?
Les réformes en cours amorcent un
nouveau parcours. Rien ne sera jamais
parfait car plus que dans d'autres
matières peut-être, le succès ou l'échec
de l'approche dépend beaucoup de
celui qui dispense l'enseignement et de
celui qui le reçoit. Cela ne doit pas nous
empêcher de continuer à réfléchir !

Claude Sébenne

Le conseil de la SFP a nommé Benoît
Mandelbrot membre d'honneur, en
reconnaissance de l'impact que ses
recherches sur les fractales ont eu en
physique.
Pour accompagner cette distinction,
la section Paris Sud de la SFP organise
une demi-journée scientifique sur le
campus d'Orsay (amphi P. Lehmann),
le 17 juin après-midi. Des informations
détaillées sont données surtesite de la
SFP.
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Une notice sur Benoît Mandelbrot
sera publiée ultérieurement.
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Pilotes et tourbillons
1

2

Jean-Pierre Hulin , Etienne Guyon et Emmanuel Guyon

2

1 Laboratoire FAST, UMR 7608, Bâtiment 502, Campus Paris Sud, 91405 Orsay
2 Laboratoire PMMH, ESPCI, UMR 7636, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cédex 05

On a entendu évoquer, à la suite d'un
récent (et grave) accident d'un Airbus
au décollage de New-York, la possible
influence du phénomène de « tourbillon
(ou vortex) de bout d'aile » aussi connu
sous l'appellation officielle de « turbulence de sillage ». Ce phénomène est
mal connu du public mais n'en nécessite pas moins des grandes précautions
dans l'organisation des mouvements
d'avion près des aéroports. D'un point
de vue scientifique, il recouvre un effet
intéressant et même assez fondamental.
1

Pourquoi un avion ne
peut-il pas se passer
de
tourbillons pour voler ?
Que peut-il y avoir en commun entre
un avion et un tourbillon ? Chacun
visualise facilement la notion de tourbillon à travers, par exemple les tourbillons de vidange d'un lavabo ou d'une
baignoire ou, à plus grande échelle, les
immenses tourbillons de plusieurs centaines de mètres de haut qui exercent
des effets si dévastateurs dans les
grandes plaines des USA (voir par
exemple le film « Twister »). Dans ces
deux cas, le fluide tourne autour d'une
ligne filamentaire dont le diamètre, ou
cœur, est très petit devant sa longueur
la circulation de la vitesse autour du
cœur mesure la force du tourbillon ;
L'article de P. Petijeans et F. Bottausci
dans l'avant-dernier Bulletin de la SFP
illustre de façon spectaculaire les phénomènes d'étirement qui amplifient la
vorticité.
Un avion, par ailleurs , ne peut voler
qu'en présence d'une circulation de
l'air, cette fois-ci autour de l'aile (fig. 1).
Cette circulation est à l'origine d'une
force dite de Magnus perpendiculaire à
l'aile et au mouvement de l'avion et donc verticale - qui représente la
« portance » supportant le poids de
l'avion (c'est cette même force qui est à
l'origine des mouvements complexes
des balles de base-bail ou de ping2

Et en plus on peut les

voir...

Ce phénomène peut paraître anecdotique, mais les figures 2 et 3 montrent
qu'il peut prendre une grande importance : dans la figure 2 les tourbillons sont
visualisés par les déformations induites
dans la couche de nuage vers laquelle
ils descendent (ils induisent en effet l'un
sur l'autre une vitesse dirigée vers le
bas).
Derrière les avions de transport au
décollage ou à l'atterrissage, on observe facilement ces tourbillons par temps
de pluie (ou humide) à cause de la
Fig. 1 : Structure tridimensionnelle de la distribucondensation
de la vapeur d'eau aux
tion de la vorticité autour d'un avion : la ligne
de
tourbillon incluant l'aile d'avion et le tourbillon
de
extrémités
des ailes (on le voit par
démarrage laissé en arrière se referme par exemple
deux
lors de l'atterrissage d'un gros
tourbillons émis aux extrémités de l'aile. porteur « DC10 » dans l'air saturé des
Antilles à la première minute du film
« Les Bronzés »). Dans la figure 3, un tel
pong auxquelles on donne de l'effet
tourbillon est observé près d'une des
Coanda).
ailes d'un avion léger au cours d'expéUn théorème fondamental de mécariences effectuées par la NASA.
nique des fluides indique que cette circulation ne peut pas s'arrêter brusqueDanger tourbillons !!!
ment aux extrémités de l'aile mais doit
se prolonger dans l'air environnant. Elle
Ces tourbillons peuvent représenter
le fait par deux tourbillons laissés en
un danger (et au moins une gêne) au
arrière et dont le cœur est parallèle à la
moment du décollage et de l'atterrissavitesse de l'avion : ce sont les tourbillons de bout d'aile. En fait, théorique- ge. Au vu de la force de ces tourbillons
derrière les petits avions sur les figures,
ment, la boucle devrait se refermer par
on imagine en effet ce qu'ils doivent
un tourbillon de démarrage laissé en
être derrière un Boeing 747 et bientôt
arrière au moment de la mise en mouun A 380. Un petit avion atterrissant
vement de l'avion : en fait celui-ci disjuste derrière serait immédiatement
paraît au bout d'un certain temps à
balayé. Ainsi, au cours de vols d'essais,
cause de la dissipation d'énergie par
un avion léger suivant le sillage d'un
frottement visqueux.
Boeing 747 à 5 km derrière celui-ci tournait autour de son axe à une vitesse
d'un tour toutes les deux secondes. La
présence de ces tourbillons restait
détectable jusqu'à 30 km en arrière.
On doit attendre pour que cette turbulence disparaisse un temps d'autant
plus long que l'avion est plus gros : un
ajustement de la façon dont on fait se
succéder les grands avions et les plus
petits dans les procédures de décollage
et d'atterrissage est donc nécessaire, et
ces derniers ne doivent pas atterrir
n'importe où derrière un avion de plus
grande taille.

1 La cause de l'accident n'est pas officiellement
La réglementation actuelle fait une
confirmée car l'enquête est encore en cours :
différence entre des avions gros poractuellement l'association de la turbulence de sillage et de problèmes de structure représente la prin- Fig. 2 ; Avion Cessna Citation en montéeteurs
(136 tonnes ou plus) et les
à
cipale piste des investigateurs.
moyens porteurs (6 à 136 tonnes). Un
2 E. Guyon, J-P Hulin, L. Petit, Hydrodynamique300 km/h au-dessus d'une couche de nuages.
A 5 plus léger atterrissant derrière un
physique, ch. 6 et 9, EDP-Sciences, Ed. du CNRS Extrait de Gallery of Fluid Motion Phys. Fluidsavion
septembre 1993.
2 éd. (2001).
gros-porteur doit être à près de 9 km
e

4

Bulletin de la S.F.P. (134) mai 2002

d'aile voire même utilisation d'ailes en
anneau (donc sans extrémités). D'ores
et déjà, la présence de petits ailerons
inclinés (les « winglets ») au bout de certains avions récents semble apporter
une amélioration.

Mais quelquefois

ça

aide...

Les tourbillons de bout d'aile n'ont
cependant pas que des conséquences
néfastes. Certains oiseaux utilisent le
fait que le champ de vitesse ainsi induit
présente dans des endroits bien choisi
une composante dirigée vers le haut
Fig. 3 : Visualisation, par injection de fumée près
du sol, du vortex de bout d'aile d'un avion depour
pul- économiser de l'énergie lorsqu'ils
volent « en formation » : un exemple
vérisation de produits agricoles (document
bien connu est le vol de groupe en « V »
NASA).
des pélicans ou des oies sauvages. Des
essais sont même en cours pour appli(plus précisément 5 milles nautiques)
quer ce principe au vol en formation
derrière. Au décollage, il doit attendre
d'avions militaires sur de longues disau moins 2 minutes après le départ du
tances : des essais sur des avions F 18
gros-porteur. Curieusement, un avion
ont démontré une économie de carbucomme le Boeing 757 qui émet un tourrant de plus de 10 %. La difficulté vient
billon important est considéré par rapbien sûr de la nécessité de maintenir un
port à cette réglementation comme un
positionnement relatif très précis des
gros-porteur à l'atterrissage et un
appareils : les systèmes électroniques
moyen-porteur au décollage. Enfin,
et informatiques nécessaires sont en
comme les tourbillons émis sont entraîcours de développement dans le cadre
nés vers le bas par la vitesse qu'ils
du projet « Autonomous Formation
induisent l'un sur l'autre, leur influence
Flight » (AFF) de la NASA.
se fait sentir plutôt en-dessous de la
trajectoire de l'avion : on évalue empiriquement la gamme d'altitudes corresUn point de vue plus
pondante à 200 m.
fondamental
Les avions de transport rencontrent
Plus en amont, des études sont
quotidiennement la turbulence de sillaactuellement poursuivies pour comge des autres appareils mais, depuis la
prendre le mécanisme de déstabilisamise en application de ces règles d'estion et de désintégration des tourbillons
pacement, il n'y a jamais eu d'accident
de bout d'aile. Le sillage est représenté
entre des avions qui les avaient respecd'une manière simplifiée par deux tourtées. Donc, bien qu'empirique, l'ordre
billons parallèles et de circulations en
de grandeur des espacements imposés
sens contraire placés dans un écouleest suffisant. Les perturbations provoment (lui-même turbulent). Ces
quées par ces tourbillons de sillage
« dipôles » de tourbillons sont caractéposent de fait moins de problèmes que
risés par leur séparation, par le rayon du
certains mouvements internes de l'at« cœur » et par la circulation de la vitesmosphère, importants même par temps
se du fluide autour de celui-ci.
clair.
Ces études s'attachent à identifier les
Le temps de dissipation de ces tourmodes d'instabilité de ce système de
billons de bout d'aile n'en représente
tourbillons, leur longueur d'onde et leur
donc pas moins un des facteurs impormode de croissance. On distingue ainsi
tants qui limitent les cadences d'atterdes modes de grande et courte lonrissage des avions de transport. Le but
gueur d'onde. Les premiers sont dus au
des études en cours est donc en precouplage entre les champs de vitesse
mier lieu d'affiner les distances entre
induits par chaque tourbillon sur luiavions en fonction des conditions extémême et sur l'autre tourbillon ; ces
rieures de façon à augmenter ces
champs de vitesse peuvent être décrits
cadences sur les aéroports à gros trafic
par l'application d'une loi de « Biot et
(ainsi, avec un fort vent traversier, le
Savart hydrodynamique » formellement
tourbillon est balayé sur le côté et on
analogue à celle qui décrit les champs
pourrait alors éventuellement décoller
magnétiques induits par des distribuplus tôt derrière un avion lourd que par
tions de courant .
vent nul).
3

Par ailleurs, plusieurs stratégies ont
été envisagées pour accélérer la disparition des tourbillons : dissipation de
leur énergie (récupérable ensuite) par
des petites turbines placées en bout

Par ces mécanismes, les lignes se
courbent, ce qui contribue à induire
encore des nouvelles composantes de
champ de vitesse. Les lignes tournent
sur elles-mêmes pour aboutir à un mou-

vement complexe et désordonné. Aux
courtes longueurs d'onde, de l'ordre de
grandeur de la taille du cœur de tourbillon, l'instabilité résulte de l'effet d'étirement d'un des vortex par le gradient
du champ de vitesse induit par le
second : la section, initialement circulaire du cœur de tourbillon est alors déformée .
4

Ces instabilités spatio-temporelles
sont particulièrement présentes dans
les champs de vitesse turbulents. Elle
ont pratiquement un effet très utile puisqu'elles contribuent à accélérer la dispersion des tourbillons émis à partir des
bouts d'aile et dont nous avons vu la
nocivité pour les avions suiveurs.

Un contrôle
tourbillons

actif

des

On peut ainsi imaginer de provoquer
l'apparition de ces instabilités et d'en
renforcer l'effet par des actions telles
que l'injection de fluide en jets au
niveau des ailes ou l'introduction de
pièces tournantes sur celles-ci. Ces
approches rentrent dans le cadre plus
général du contrôle actif et passif des
instabilités, qui représente actuellement
un domaine de recherches extrêmement actif et riche d'applications potentielles.
Ainsi, dans le domaine différent mais relié - de l'apparition de l'allée de
tourbillons de Bénard von Karman derrière un obstacle cylindrique (cette foisci les tourbillons sont parallèles à l'obstacle), un groupe de l'ESPCI a montré
récemment qu'on peut retarder l'émission de tourbillons en faisant tourner
l'obstacle à une fréquence correspondant à celle de l'émission des tourbillons, tandis qu'un article numérique
récent d'un autre groupe propose de
placer des cylindres tournant en sens
inverse sur les bords de l'obstacle.
De telles méthodes pourraient
contrôler et/ou provoquer le développement d'instabilités de façon à promouvoir une dissipation rapide de la dangereuse turbulence émise par les avions.

3. Cet équivalent hydrodynamique permet de calculer le champ de vitesse du fluide à partir de la
distribution de la vorticité (le rotationnel de la vitesse qui est particulièrement important au cœur des
tourbillons). Pour plus de détails, lire l'ouvrage collectif Vortex Structure and Dynamics édité par
A. Maurel et P. Petitjeans dans la série « Lectures
notes in Physics « (Springer Verlag, 2000) et plus
particulièrement l'article : « Absolute/convective
instabilities and spatial growth in a vortex pair » de
D. Fabre, C. Cossu et L. Jacquin pp 162-172.
4 C.Y. Tsai et S.E. Widnall, Journal of Fluid
Mechanics 73, 721 (1976).
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La physique des dunes

1

1

H. J. Herrmann et P. Rognon

2

1. PMMH, ESPCI, Paris, 2. Université P. et M. Curie, Paris
Nous connaissons tous, au moins par
des photos ou les images de télévision,
les étendues majestueuses de dunes
ressemblant à une mer de sable dans le
désert. Leurs formes répétitives modelées par le vent couvrent d'immenses
surfaces et leurs déplacements menacent aussi bien les zones de cultures
que les routes ou même les villes.
Malgré cela, le mouvement des dunes
était encore très mal compris, faute
d'équations rendant compte des mouvements superficiels des grains de
sable sous l'action hydrodynamique du
vent. En effet, il est hors de question de
suivre les trajectoires de chacun de 10
à 10 grains d'une dune. Pourtant,
grâce à une meilleure compréhension
de la physique des milieux granulaires
et grâce à la puissance des moyens
informatiques actuels, il est aujourd'hui
possible de déterminer des équations
de mouvement et de les appliquer pour
prédire l'évolution des dunes.
Les dunes les plus simples ont une
forme de croissant et portent le nom
arabe de barkhanes (voir fig. 1). Elles se
forment dans des conditions particulières avec des volumes de sable limités
et se déplacent sur un substrat stable
sous l'action d'un vent qui vient toujours de la même direction. Leur crête
sépare le dos de la dune, incliné de 5 à
20° et le front nettement plus raide (32 à
35°) qui se prolonge par deux cornes
dans la direction du vent (voir fig. 2).
Parmi les dizaines de types de dunes
existants, la barkhane est la plus étudiée à cause de sa simplicité par rapport à l'entière forme dunaire et à cause
de sa vitesse de déplacement (jusqu'à
50-60 mètres par an) qui est un obstacle considérable pour les activités
humaines. Elle a été choisie comme
exemple dans ce petit article pour montrer les progrès récents réalisés dans la
compréhension de la forme et du mouvement des dunes.
Une dune présente une instabilité
aérodynamique qui suit son évolution
temporelle en couplage direct avec le
champ de vitesse du vent autour de la
dune. Il est donc nécessaire pour comprendre l'évolution et la forme d'une
dune, de connaître celle du champ de
10

12

vent correspondant. Celui-ci est en
général dans un régime turbulent en
trois dimensions développé à toutes les
échelles autour de la topographie
dunaire. Mais en moyenne, le profil de
vitesse en fonction de la hauteur suit
une loi logarithmique établie depuis
Prandtl en 1925, avec, à sa base, une
« couche-limite » dans laquelle l'écoulement est essentiellement laminaire où
les grains sont arrachés et transportés.
Pour différentes raisons il est actuellement impossible d'expérimenter
l'évolution d'une dune entière dans une
soufflerie. Le calcul du champ de vitesse du vent sur les topographies
variables du désert a demandé un effort
numérique considérable qui se concrétise aujourd'hui à l'aide de logiciels
commerciaux comme Fluent. Sur la
figure 3, est représentée la projection de
la vitesse de l'air au sol autour d'une
barkhane calculée avec Fluent. On
reconnaît très bien les deux rouleaux de
convection à faible amplitude qui se forment dans la direction du vent, c'est-àdire engendrés par la barkhane ellemême.

Figure 2 : Morphologie de la barkhane.
Heureusement, dans les années 70 et
80, les mathématiciens Jackson et Hunt
ont développé une technique pour
réduire le calcul du champ tridimensionnel de vitesse à une équation Intégro-différentielle à deux dimensions, la
hauteur étant éliminée de l'équation.
Ceci permet de réduire considérablement le temps de calcul. Cette expression qui est valable pour de faibles
changements de topographie s'est
révélée très efficace pour notre propos
qui consiste à connaître la force de
cisaillement qu'exerce le vent sur la surface, T étant relié à la vitesse du vent u
par la relation : x = u^/p où p est la densité du vent et u le pré-facteur du pro1. Une version courte de cet article est parue dans fil logarithmique et donc une mesure de
la vitesse globale du vent.
Europhysics News 32, p. 170, 2001.

Figure 3 : Vitesse au sol sur une barkhane calc
lée par Fluent. Chaque trait donne la direction
vent et sa couleur la vitesse sur une échelle linéa
re entre zéro = violet et rouge par la vitesse ma
male. La crête sépare la région de vitesse croi
sante à gauche de la région bleue où apparais
sent deux rouleaux de convection de faible
vitesse.
Le cisaillement qu'exerce le vent sur
le sable à la surface de la dune génère
l'écoulement du sable. Cet écoulement,
étudié en détail par le général britannique Bagnold pendant et après la
deuxième guerre mondiale, s'effectue
sous trois formes différentes : la suspension pour les tout petits grains, inférieurs à 50 u,m, la « reptation » pour les
grains les plus lourds et la « saltation »,
un mécanisme très particulier où les
grains suivent des trajectoires balistiques, entraînés par le vent ou éjectés
par l'impact de grains antérieurs. Un
grain éjecté est accéléré en fonction du
gradient de vitesse des vents et, lors de
son impact il éjecte un certain nombre
de nouveaux grains qui à leur tour
entraînent le départ de nouvelles particules. Cette réaction en chaîne fait que
le nombre de particules en saltation
augmente exponentiellement jusqu'à
une certaine saturation au-delà de
laquelle le vent serait trop ralenti par la
perte de moment liée au transport des
particules. Ainsi l'écoulement de surface par saltation correspond à une valeur

t

t

Figure 1: La barkhane 5, région de Laâyoune (Sud marocain )
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Figure 4: Projection de la forme des crêtes de
barkhanes de tailles différentes superposées d
manière à ce qu'elles passent toutes par le même
point de symétrie. Le trait noir continu est un aj
tement parabolique [5j.

Q , pour laquelle depuis Bagnold [1], il
existe des expressions empiriques,
vérifiées soigneusement dans des souffleries [2,3]. Mais le processus entier de
la saturation n'avait jamais été pris en
compte avant le travail de Sauermann
et al. [4] qui montre comment la saltation s'amplifie jusqu'à la saturation. On
définit une longueur caractéristique / qui
est un multiple du saut individuel d'un
grain (comprise entre 10 et 20 m) et
s'avère être de l'ordre de la taille de la
dune. L'autre longueur importante est
donnée par la taille § de la région écrantée (bleue) de la figure 3. Si / a f, les
grains peuvent passer au-delà de la
dune, tandis que si / est plus petit, les
grains sont piégés derrière la dune et
participent ainsi à sa progression. D'où
cette ambiguïté : la dune piège le sable
et c'est le sable piégé qui participe à
l'édification de la dune. La description
mathématique pour décrire l'évolution
de l'écoulement du sable local q est
dans sa forme la plus simple une équation logistique, ceci a été vérifié sur une
barkhane de 30 mètres de hauteur
proche du village brésilien de
Jericuacuara. On a évalué l'équation sur
toute la surface et montré qu'il faut tenir
compte du démarrage du processus de
saturation pour reproduire les valeurs
de q au pied de la dune et pour mettre
la dune en mouvement [4].
La troisième équation qu'il faut faire
intervenir pour fermer le système est la
conservation de la masse qui relie la
hauteur du relief à l'écoulement. Les
trois champs à calculer sont r(x,y),
q(x,y), et h(x,y). On obtient T à partir de
h par l'équation de Jackson et Hunt, q à
partir de T par l'équation logistique et h
à partir de q par la conservation de la
masse. Mais il faut aussi tenir compte
du fait que, depuis Coulomb, nous
savons que le sable sec ne peut pas
avoir une pente locale plus grande que
celle donnée par l'angle de repos 9 =
35°. Une fois cet angle atteint, l'écoulement se fait par des avalanches, dont le
moteur est la gravité.
Bouchaud et al. [5] ont introduit,
depuis, des équations de mouvement
d'une surface à l'angle de repos qui
s

Figure 6 : Evolution temporelle de trois bosses gaussiennes initiales sous l'action d'un vent ve
gauche. La condition initiale a été choisie de façon à ressembler le plus possible aux formes e
naires sur le terrain. Les images successives ont été construites après 0, 1,2 itérations. On cons
après 100 itérations, la forme de la barkhane reste invariable.

assurent la fixation du sable sur une
telle surface. Cette dynamique est active sur les talus d'avalanches, appelés
slip face en anglais, qui sont si caractéristiques des lignes de crête des barkhanes comme celle de la figure 2, et
qui s'étendent d'une corne à l'autre
dans la direction du vent dominant.
La solution de notre système d'équations pour obtenir des barkhanes
implique donc l'identification de la crête
et l'application de l'équation de
Bouchaud, Cates, Ravi, Prakash et
Edwards (BCRE) [5] sur la face du talus
d'avalanches. Ensuite, il faut donner
une configuration initiale, à partir d'une
bosse d'allure gaussienne et, s'il s'agit
d'un champ de barkhanes, tenir compte des conditions sur les bords, déterminées par l'écoulement imposé. C'est
l'affaire d'un calcul numérique direct.
Les résultats ont montré qu'en
accord avec nos mesures, effectuées à
Laayoune [6], les profils transversaux
des barkhanes et la forme des crêtes
sont des paraboles (voir fig. 4). En
reproduisant les lois d'échelle pour des
barkhanes de différentes tailles, nous
avons montré qu'il existe une linéarité
entre hauteur, longueur et largeur des
dunes et dans la position de l'apex de la
crête en fonction de la hauteur (voir
fig. 5). Le programme rend compte
aussi de la loi selon laquelle la vitesse
de la barkhane est inversement proportionnelle à sa hauteur. Mais il permet
aussi de faire des « expériences » qui
seraient impossibles à effectuer au
laboratoire à cause des différences
d'échelles temporelles et spatiales ou,
sur le terrain, à cause des grandes fluctuations du vent. Nous avons par
Figure 5 : Coupe selon le plan de symétrie deexemple
barobservé que la barkhane
khanes de hauteurs différentes. Les échelles (hauconstitue une forme finale stationnaire
teur et longueur) ont été adoptées pour chaque
d'un grand nombre de configurations
dune de manière à superposer les pentes des dos
(voir fig. 6), et vérifié son invades dunes (cf. fig. 2). Le trait noir continu initiales
est un par
riance
translation. Nous avons enfin
ajustement parabolique, réf. [6].

observé que la formation du talus
d'avalanches n'apparaît qu'à partir d'un
certain volume initial, confirmant, par
des moyens numériques, que la barkhane doit avoir une taille minimale
pour devenir une forme stable.
Cette technique, présentée ici pour
calculer l'évolution d'une masse de
sables dunaires sous l'action du vent,
présente un intérêt non négligeable
pour des pays comme la Mauritanie,
engagés dans la lutte contre l'ensablement qui menace constamment une
grande partie du pays. Elle pourrait être
utilisée pour tester les différentes
méthodes conçues pour empêcher l'ensablement des régions habitées ou des
routes et des voies ferrées et, de plus
en plus, pour la destruction des
dunes [7]. Ainsi, certains défis technologiques pourraient être relevés grâce à
ces progrès au niveau théorique.
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L'eau est de loin le liquide le plus
important sur terre. Il est présent à tous
les échelons de l'écosystème terrestre,
des océans qui couvrent les 3/5 de la
surface, au corps humain dont il représente 70% du volume. Sans l'eau, les
systèmes biologiques ne fonctionneraient pas et la vie telle que nous la
connaissons n'existerait pas. Si l'eau
joue un rôle aussi fondamental dans la
nature [1], c'est grâce à ses propriétés
exceptionnelles qui proviennent essentiellement de la liaison hydrogène [2, 3].
Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que d'immenses efforts aient
été portés par le passé, efforts qui
continuent de nos jours, pour mieux
comprendre ce liquide si particulier. Ses
propriétés
mécaniques,
physicochimiques et moléculaires ont ainsi été
étudiées en détails et ont été soigneusement décrites dans un grand nombre
d'ouvrages [4, 5]. L'arrivée au début des
années 90 de lasers délivrant des
impulsions pico- puis femtoseconde va
cependant bouleverser la situation en
ouvrant la voie à la femtochimie de l'eau
liquide. Grâce à ces impulsions incroyablement brèves, la dynamique moléculaire de l'eau peut maintenant être étudiée. Il est même possible de « filmer »
les mouvements des molécules d'eau
et de la liaison hydrogène en temps
réel. C'est ce thème que nous allons
maintenant traiter.

oscillateur légèrement anharmonique
(fig. 2). Ils fluctuent aléatoirement en
fonction du temps sous l'influence du
milieu environnant. La valeur moyenne
de la fréquence Q vaut 3410 cm
(2,93 um). Elle sera par la suite notée
Q . D'autre part, à cause de l'anharmonicité de l'oscillateur, la fréquence Q
est décalée vers les basses fréquences
Figure 2 : Niveaux d'énergie les plus bas d'un
et vaut 3150 c m .
oscillateur anharmonique.
La dynamique femtoseconde de l'eau
male » dans sa variété isotopique, l'eau
liquide est gouvernée par trois temps :
lourde. Les raisons de ce choix sont à la
le temps de relaxation de population x ;
fois théoriques et expérimentales.
le temps de relaxation de solvant T ; et
L'isolement des liaisons OH élimine le
le temps de relaxation d'orientation x .
transfert résonnant de l'énergie vibraLe premier, x , mesure la durée de vie
tionnelle aux liaisons voisines et facilite
du groupement OH excité. Ce temps
l'analyse théorique. La dilution dans
est de l'ordre de 1 ps. Le second, x ,
l'eau lourde diminue l'absorption des
décrit la relaxation du solvant conséculiaisons OH et permet d'utiliser une
tive à une excitation de l'oscillateur OH.
épaisseur de cuve raisonnable. Les
En effet, les forces intermoléculaires
interactions moléculaires étant les
changent faiblement lors de l'excitation
mêmes que dans l'eau pure, la dynade vibration, d'où la rupture de l'équimique moléculaire est à peine affectée
libre statistique. Les calculs de dynapar cette substitution isotopique. Par
mique moléculaire ont proposé une
contre, la physico-chimie de l'eau liquivaleur de 800 fs pour x . Enfin le temps
de est fortement influencée par la préde relaxation d'orientation, T , est lié à
sence de la liaison hydrogène OH -O,
la vitesse moyenne de rotation des
qui est l'interaction entre le groupe
molécules. Un temps global a été déterpolaire OH d'une molécule d'eau et
miné par spectroscopie linéaire, plus
l'atome d'oxygène, très électronégatif,
particulièrement par RMN quadripolaid'une molécule d'eau voisine [6]. La liaire. Une valeur de 2,5 ps se dégage de
son hydrogène est une liaison linéaire,
ces mesures. Un autre temps souvent
moins énergétique que la liaison covainvoqué est x , la durée de vie de la liailente, mais elle est principalement resson hydrogène. Par définition, un systèponsable des propriétés uniques de
me OH- O représente une liaison hydrol'eau. Les liaisons hydrogène se manigène si la distance R(OH-O) est inféPropriétés de l'eau liquide
festent dans toute la gamme spectrorieure à une valeur limite et si l'angle
à l'échelle
femtoseconde
scopique, mais c'est la bande de vibraentre les segments OH et H O est sufLe système le plus souvent étudié est
tion d'élongation asymétrique, située
fisamment petit. Des critères énergéune solution diluée HDO dans D 0,
vers 3400 cm , qui est la plus affectée
tiques peuvent également être utilisés.
obtenue en mélangeant de l'eau « norpar leur présence. Cela se traduit par
La théorie a prédit pour x des valeurs
une forte corrélation entre la fréquence
proches de 1 ps. Cependant x est
de la vibration d'élongation de la liaison
une construction théorique, et ne peut
OH interne et la force de la liaison
être directement extrait de l'expérience.
hydrogène. En d'autres termes, plus la
distance séparant les deux molécules
Spectroscopie
d'eau est grande et plus la fréquence de
vibration de la liaison OH interne est
pompe-sonde
élevée. La relation entre la fréquence de
Contrairement
aux
techniques
vibration Q et la longueur R de la liaison
linéaires classiques, la spectroscopie
OH- O est connue avec précision [7], et
laser pompe-sonde permet d'accéder
constitue la clef de la théorie de la liaidirectement à la dynamique hors équison hydrogène (fig.1). Dans l'eau liquide
libre des systèmes en phase liquide, et
pure, à température ambiante, R varie
permet une analyse à la fois temporelle
Figure 1 : Relation entre la fréquence r deentre
l'os- 0,27 et 0,30 nm. Sa valeur
et
spectrale. Une expérience pompecillateur OH et la longueur R de la liaison hydromoyenne R est égale à 0,286 nm.
sonde est illustrée par la figure 3. Elle
gène OH O. Q et R désignent les valeurs resconsiste à soumettre un échantillon
Les niveaux d'énergie de l'oscillateur
pectives d'équilibre pour une solution diluée HDO
liquide à deux impulsions successives,
dans D 0.
OH de la molécule HDO sont ceux d'un
-1
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l'impulsion pompe de fréquence Q1 et
l'impulsion sonde de fréquence Q2.
L'impulsion pompe est utilisée pour
porter des molécules d'eau à un niveau
vibrationnellement excité. Placé dans
un état instable, le système retourne
spontanément vers l'équilibre. Ce retour
est étudié par l'impulsion sonde, de
faible intensité, et retardée d'un délai x
par rapport à l'impulsion pompe. En
balayant les fréquences de sonde, on
obtient ainsi une suite de spectres infrarouges contenant des informations sur
le système lors de son retour vers
l'équilibre. Ces expériences nécessitent
l'utilisation d'impulsions ultra-brèves
accordables dans l'infrarouge moyen
(autour de 3 400 cm-1). La construction
d'une telle source est cependant difficile. Dans le visible, la limite picoseconde
a été franchie dans les années 70-80 ;
des sources laser délivrant des impulsions aussi courte que 10 fs dans le
visible sont aujourd'hui commercialement accessibles. Cela n'est pas encore le cas dans l'infrarouge moyen. Au
début des années 90, des temps de
l'ordre de 10 ps seulement ont été
atteints. Un effort supplémentaire
important a encore été nécessaire. On
peut compter maintenant sur des
sources délivrant des impulsions de
l'ordre de 100 fs, suffisamment énergétiques et accordables. Cette percée est
suffisante pour rendre possible l'étude
de la femtochimie de l'eau liquide.

nécessaire pour obtenir une évaluation
de ces temps caractéristiques, en utilisant des méthodes de dynamique
moléculaire classique ou quantique. La
limite essentielle est alors le temps de
calcul nécessaire, en particulier dans le
cas quantique. On peut estimer le
nombre de molécules pouvant être traitées par les ordinateurs actuels de
l'ordre de 102 à 104 dans une description classique, 10 à 102 en régime quantique. Compte tenu des progrès des
ordinateurs, ces limites seront rapidement dépassées et la précision des prévisions en sera d'autant meilleure.

La femtochimie
liquide

de l'eau

Les techniques que nous venons de
décrire ont été appliquées à l'étude de
la chimie ultra-rapide de l'eau liquide à
partir de 1991, année où son spectre
pompe-sonde a été mesuré pour la première fois, dans la région des vibrateurs
OH et à l'échelle de 10 ps [8]. Cette
échelle s'est progressivement raccourcie pour atteindre, en 1997, 250 fs [9] et
150 fs [10]. Des dispositifs permettant
l'étude de la polarisation on été développés à partir de 1990 [11]. A son tour
la théorie s'est développée, les principales contributions datant de 1994 [12]
et 1995 [13].
Un premier succès majeur a été
d'avoir pu « filmer » les mouvements
des liaisons hydrogène en temps réel
[14, 15], un peu comme Ahmed Zewail
l'a fait pour la photodissociation de ICN
gazeux [16]. L'expérience est basée sur
la relation entre la fréquence Q du groupement OH et la longueur R de la liaison
Figure 3 : Schéma d'un dispositif pompe-sonde.
hydrogène, comme indiqué par la figuLes impulsions optiques issues du laser sont
re 1. En pompant le système à la fréséparées en impulsions pompe et sonde synquence Qv on sélectionne les liaisons
chronisées. Après passage dans les convertishydrogène OH-0 de longueur Rr Le
seurs de fréquence CF, ces impulsions arrivent
système ne reste par hors d'équilibre et
superposées dans la cellule contenant l'échanla longueur R retourne progressivement
tillon. La transmission de la sonde est ensuite
mesurée par le détecteur D en fonction du retard
de sa valeur initiale R1 à sa valeur
x introduit par la ligne à retard variable RV.d'équilibre R0. Conjointement, la bande
OH se déplace de la fréquence pompe
Q1 vers la fréquence d'équilibre Q0.
La théorie dans ce domaine a deux
Donc, en mesurant la position de la
aspects : la mécanique statistique des
bande OH dans le spectre pompeprocessus optiques non linéaires et la
sonde en fonction du retard x, on en
simulation sur ordinateur. Dans la predéduit la longueur de la liaison OH-0
mière, on étudie la réponse du système
au même instant. Il est ainsi possible de
à l'action de champs électriques
« filmer » les mouvements de cette liaiintenses, produits par le laser. Comme
son en temps réel. Les résultats de
cette réponse est non linéaire, la théorie
cette expérience sont illustrés par la
de la réponse linéaire de Kubo n'est
figure 4. La figure 4a montre la contracplus utilisable et il faut avoir recours à la
tion, sans oscillation, d'une liaison
théorie de la réponse non linaire, théorie
hydrogène initialement étirée à
qui fait l'objet de recherches intenses.
0,299 nm, et la figure 4b l'allongement
Heureusement, les méthodes de la
d'une liaison comprimée à 0,280 nm. Le
mécanique statistique sont suffisamsolvatochromisme infrarouge, mis en
ment puissantes de nos jours pour pouévidence ici pour la première fois, offre
voir accomplir cette tâche dans de
des possibilités très intéressantes dans
bonnes conditions. La théorie fait alors
ce domaine.
apparaître des fonctions de corrélations
d'ordre supérieur dépendant des temps
Une deuxième expérience notable
précédemment introduits x , xQ et t0. La concerne la visualisation en temps réel
simulation sur ordinateur est alors
de la rotation des molécules HDO. Le

Figure 4 : Evolution de la longueur R d'une liaiso
hydrogène en fonction du retard r. (a) La longueur
initiale de la liaison hydrogène est égale à
0,299 nm ; elle a été sélectionnée en pompant la
solution HDO/D20 à 3 510 cm1, (b) La longueur
initiale est égale à 0,280 nm correspondant à une
pompe à 3340 cm'1.
principe est semblable à l'expérience
précédente. On commence par extraire
dans le milieu aqueux des liaisons
hydrogène de longueur R souhaitées en
pompant avec une fréquence Q1 appropriée. Les rotations moléculaires du
sous-ensemble de liaisons hydrogène
ainsi créé sont ensuite analysées en
mesurant l'anisotropie rotationnelle
R = (S/7- S )/(S//+ 2S±) pour différentes
fréquences de pompe Q2 et pour différents retards x. Les signaux S;/ et S1
correspondent à la transmission de la
sonde respectivement parallèle et perpendiculaire à la polarisation de la
pompe. Cette quantité est un indicateur
important de la rotation moléculaire
dans les liquides [17]. En absence de
couplage entre la rotation moléculaire et
les autres degrés de liberté, ln(R) tend
vers une droite unique, quels que soient
Q1 et Q2, de pente égale à 1/Tq, l'inverse du temps de relaxation d'orientation.
De plus, elle est très simplement liée à
l'écart quadratique angulaire moyen
<6(T)2 > qui permet de caractériser en
temps réel les rotations moléculaires.
En présence de couplage, une anisotropie dépendant de Q doit être considé-

Figure 5 : Anisotropie d'orientation R(x) mesurée
expérimentalement (symboles O, • , A, Q), ef
calculée théoriquement (lignes continues). La fréquence pompe Q1 est égale à 3510 cm'1, et les
fréquences sonde Q2 sont égales à 3510, 3480,
3450 et 3410 cm'1 respectivement.
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positive pour la composante de blanchiment, et négative pour celle de l'absorption induite. Leur compensation
partielle peut arrêter la décroissance du
signal ou même conduire à une amplification. C'est cette dernière image qui
s'approche le plus de la réalité expérimentale, comme le montrent les résultats expérimentaux de la figure 8. Les
suites d'états excités sont celles de
vibrateurs OH correspondant à des liaisons OH-0 de différentes longueurs.
Nous terminerons cet article par une
Figure 6 : « Film » en temps réel des rotations de
brève discussion sur les temps caractéHDO. La quantité mesurée est l'écart quadratique
ristiques qui régissent la dynamique
moyen angulaire <6(x) > de la liaison OH de
femtoseconde de l'eau liquide. Le
HDO à l'instant % à partir de la direction initiale
temps de relaxation des populations x ,
de la liaison OH. Le ralentissement des rotalongtemps mal connu, est en fait comtions moléculaires pour des liaisons OH-0
pris dans une fourchette 0,8-1,5 ps suicourtes est clairement visible.
vant les fréquences [14, 15, 20-23]. Les
rée, et des expériences pompe-sonde à
valeurs proposées par les simulations
deux couleurs sont alors nécessaires.
de dynamique moléculaire [24], d'un
A partir de l'anisotropie rotationnelle,
ordre de grandeur supérieur, sont
figure 7 ; Evolution temporelle de l'absorption
on peut dégager trois zones distinctes
incompatibles
avec l'expérience. Les
infrarouge transitoire (théorie), (a) L'état excité
est
isolé : le déclin du signal S fait apparaître le variations
temps
(fig. 5). Pour des temps inférieurs à
inattendues de x avec la
x (b) L'état excité fait partie d'une suite continue
0,2 ps, l'anisotropie s'écarte de la
température sont aussi à noter [22, 23].
d'états excités : le signal fait apparaître les temps
valeur traditionnelle de 2/5 à cause d'efEn ce qui concerne le temps de
Xp
et
x
(c)
Il
existe
deux
suites
continues
bien
fets cohérents entre la pompe et la
relaxation du solvant x , l'expérience
séparées d'états excités ; le signal peut, suivant
sonde. Il est donc important de souliles couples de fréquences Q et Q , montrer [14,
un 15] et les simulations [25] le place
gner que dans cette zone, R ne reprévers 0,7 ps. A son tour, le temps de
comportement non monotone.
sente pas la rotation moléculaire, mais
relaxation d'orientation x est à cherest essentiellement déterminé par les
cher aux alentours de 2,5 ps, valeur
sant après une excitation pompe [19].
effets cohérents.
conforme aux données de la RMN [26].
Le plus souvent, elle décline rapideDans la zone des retards compris
Il a été récemment affirmé que les rotament de façon quasi exponentielle,
entre 0,2 et 1,5 ps, R mesure la rotation
tions relaxent avec les temps caractémais parfois, au contraire, elle peut se
moléculaire, qui dépend des fréquences
ristiques de 0,7 et 12 ps [22]. Cette procomporter de manière non monotone !
de pompe et de sonde. C'est un régime
position est cependant incompatible
Le raisonnement suivant permet d'en
de transition car l'équilibre thermodynaavec les résultats des simulations, parcomprendre la nature. Supposons
mique n'est pas encore recouvré. Enfin
ticulièrement nombreuses et soignées
d'abord que le premier état excité du
pour des retards supérieurs à 1,5 ps, le
dans ce cas [27, 28].
vibrateur est non dégénéré et bien isolé
paquet d'onde initial a disparu et la
Enfin la durée de vie x de la liaison
des autres (fig. 7a) ; le déclin de l'abvitesse de rotation est la même pour
hydrogène [29] ne devrait pas être trop
sorption transitoire fait apparaître sa
toutes les courbes : 2,5 ps. Par contre
différente de x , mais elle ne doit pas
durée de vie x . La situation est difféles courbes sont décalées car elles
être confondue avec la durée de vie x
rente si le vibrateur possède une suite
reflètent « l'histoire » de rotation des
du vibrateur OH excité !
continue d'états excités (fig. 7b). Le
molécules considérées et on constate
laser produira alors un paquet d'ondes
que la rotation est plus rapide pour les
se propageant dans le liquide aux
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Les mousses
Dominique Langevin, Arnaud Saint-Jalmes, Marc Durand, Mahassine Safouane
Laboratoire de physique des solides, Université Paris Sud, Orsay

Introduction
Les mousses sont des dispersions
d'air dans une matrice liquide ou solide
[1]. On les appelle parfois « systèmes
foisonnés », le « foisonnement » F étant
le rapport entre les volumes occupés
par l'air et la matrice respectivement.
Les physiciens utilisent plutôt la fraction
volumique de la matrice (>
| : ^ =1/(1+F).
Les mousses font partie de notre vie
courante : les détergents pour la lessive
ou la vaisselle contiennent des molécules appelées tensioactifs, qui stabilisent les mousses, nous y reviendrons.
Les shampooings, bains moussants,
mousses à raser, sont des solutions
aqueuses contenant aussi des tensioactifs. Les blancs d'œuf « montés en
neige », sont des mousses stabilisées
par des protéines, tout comme la bière
ou encore le Champagne (quoique dans
ce dernier cas, il se pourrait que ce soit
plutôt des polyphénols, constituants
des tanins). Si on cuit les blancs d'œufs,
on obtient une meringue qui est une
mousse solide. Le pain, les bouchons
en liège, les os sont d'autres exemples
de mousses solides. Les mousses ont
aussi des applications dans des beaucoup d'autres domaines : on utilise
beaucoup les mousses solides de polymère pour l'isolation thermique et
acoustique. Les mousses de verre sont
aussi intéressantes, elles sont fabriquées en France par une PME issue de
l'Université de Nantes (Keroc) [2]. Les
mousses métalliques ont un grand avenir devant elles, en raison de leur légèreté et de leur solidité, en particulier
dans l'industrie automobile [3]. On peut
aussi faire des mousses élastiques avec
des polymères, que l'on trouve actuellement dans la plupart des sièges ; dans
ces mousses, les films entre les bulles
se sont généralement rompus, et il ne

reste que le réseau de canaux entre
bulles (voir plus loin), ce qui donne le
caractère élastique recherché, alors que
dans les mousses pour l'isolation, on
évite de casser les films. Hormis notre
vie courante, les mousses ont de nombreuses applications industrielles : en
récupération des minerais (ceux-ci sont
collectés dans les films), en récupération du pétrole (on peut faire des
mousses contenant peu d'eau et résistant néanmoins à des pressions élevées), en lutte anti-incendie (la mousse
fait une barrière imperméable à l'oxygène), etc. Lorsque des mousses indésirables se forment, et il faut utiliser des
anti-mousses, nous en reparlerons plus
loin. Les agents anti-mousses sont
beaucoup plus répandus qu'on pourrait
le croire : il y en a même dans les lessives, pour éviter aux machines de
déborder. On les utilise pour soigner les
brûlures d'estomac (provoquées par
une formation intempestive de mousse).
Il y en a aussi dans les moteurs de voiture, dans le béton, etc. De manière
générale, les formulations liquides utilisées dans l'industrie contiennent énormément d'ingrédients, certains d'entre
eux sont tensioactifs, et on doit ajouter
quasi systématiquement des agents
anti-mousses.
Les mousses sont toutes produites
avec des matrices dans un état liquide
(pour les métaux ou le verre, on chauffe
à haute température). Elles peuvent être
produites par simple agitation, ce qui ne
donne pas de résultats très reproductibles. Il y a beaucoup de méthodes de
fabrication plus performantes. Citons,
parmi les plus courantes, l'injection
d'air sous pression dans le liquide, ou la
vaporisation d'un solvant par dépressurisation dans les dispositifs type aérosol. Le gaz peut aussi être produit par
une réaction chimique in situ (les bacté-

ries de la levure produisent du gaz lors
de la cuisson d'un gâteau). Au Laboratoire de physique des solides, nous
étudions les mousses aqueuses, et
dans la suite nous nous limiterons à ce
cas particulier (fig. 1). Nous utilisons
entre autres méthodes de fabrication,
un dispositif avec de l'air et du liquide
sous pression, qui nous donne des
mousses de taille de bulles bien définie
et de fraction volumique § contrôlable.

Fig. 1 : Mousse.
Après formation de la mousse, la gravité provoque un appauvrissement rapide en eau, phénomène appelé « drainage ». Dès que § devient de l'ordre de
30-40% (36% correspond au taux d'espace libre dans un empilement aléatoire
de sphères), les bulles de gaz se touchent et se déforment en polyèdres,
avec des faces séparées par des films
d'eau recouverts de tensioactifs : ce
sont les films de « savon » bien connus,
que l'on peut aussi former sur des
cadres pour les étudier individuellement
(fig. 2). Le drainage continuant, les films
s'amincissent et des instabilités hydroBulletin de la S.F.P. (134) mai 2002
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dynamiques peuvent se produire, fréquemment suivies de ruptures.
Dans ce qui suit, nous allons tout
d'abord décrire quelques aspects géométriques des mousses. Nous décrirons ensuite des aspects plus physicochimiques et parlerons de la formation
de la mousse, de son drainage et de sa
destruction. Nous terminerons par les
aspects rhéologiques et les études prévues en microgravité.

d'aire minimum pour un volume donné.
A <>
f plus petit, les bulles sont déformées
et leur forme est beaucoup plus complexe. Lorsque <(>~0, et si on suppose
les bulles identiques et l'assemblage
ordonné, on rejoint un problème mathématique de « surfaces minimales » très
difficile et pas encore résolu à l'heure
actuelle (problème de Kelvin, voir plus
loin).
A deux dimensions, ce problème a
une solution, découverte il a longtemps
par les abeilles : l'assemblage classique
de cellules hexagonales (figure 3a).
Pour les abeilles, c'est un assemblage
qui leur permet de stocker le miel en utilisant le moins possible de cire, donc en
minimisant le périmètre total. A trois
dimensions, des solutions au problème
ont été recherchées depuis longtemps.
Il y a déjà 300 ans, un certain Stephen
Hales a essayé une approche expérimentale en remplissant un tonneau de
pois et en le chargeant pour réduire
l'espace disponible entre les pois. On
imagine que ce ne fut pas très
concluant. Il est amusant de retrouver
un autre Hales, Thomas cette fois, dans
la première démonstration rigoureuse
de la solution du problème à 2D il y a
Fig. 2 : Représentation schématique de mousses
avec des bulles isolées (en haut) et des bulles
3 ans.
polyédriques (en bas) ; les couches monomoléculaires de tensioactifs et les films de savon sontPlus tard, en 1887, Lord Kelvin a
remarqué que ce problème de surface
aussi représentés.
minimale était analogue à celui des
structures cristallines : les cellules de
Aspects
géométriques
Voronoi d'un réseau cristallin hexagonal
2D sont celles du nid d'abeille (rappeUne mousse est constituée d'assemlons que les cellules de Voronoi sont
blages de bulles séparées par du liquiconstruites à partir des plans médiade. L'ensemble possède une énergie
teurs des droites joignant les plus
égale à la tension superficielle multiproches voisins) (fig. 3b). Un réseau
pliée par l'aire totale des bulles. C'est
cristallin est en quelque sorte le « squedonc un système métastable, puisque
lette » d'une mousse. Plateau, un physil'on peut diminuer son énergie en le
cien belge de l'époque, avait montré
remplaçant par une interface unique
que les angles entre les coins des celentre le liquide et le gaz en présence,
lules étaient de 120° (bien qu'étant
d'aire évidemment beaucoup plus petiaveugle suite à une utilisation sans préte. A fraction volumique b grande, les
cautions de la lumière du soleil pour ses
bulles sont sphériques : c'est la forme
expériences). Kelvin, en utilisant ses
connaissances sur les structures cristallines et le résultat de Plateau, a
construit la cellule suivante : il a accolé
par une face deux tétraèdres réguliers,
et supprimé les pointes en enlevant
6 tétraèdres plus petits. Il a obtenu ainsi
un polyèdre à 14 faces, 8 hexagones et
4 carrés (fig. 4a). En courbant ensuite
légèrement les côtés, il a pu montrer
que l'on pouvait paver l'espace avec
ces cellules (fig. 4b). De telles cellules
n'ont jamais été
observées dans la
nature,
excepté
avec les mousses
ordonnées
faites
dans des tubes de
dimensions comparables à celle des
bulles (ce n'est pas
d'observer
la
Fig. 3 : a) structure en nid d'abeille ; b) cellules de Voronoi d'unfacile
réseau
trianforme exacte d'une
gulaire.
12

Bulletin de la S.F.P. (134) mai 2002

Fig. 4 : a) construction de Kelvin ; b) polyèdres
Kelvin ; c) polyèdres de Weaire et Phelan.
bulle et dans une mousse contenant
beaucoup de bulles, l'assemblage de
bulles est le plus souvent désordonné
et les bulles n'ont jamais toutes la
même taille, ce qui change aussi les
données du problème mathématique).
Pendant longtemps, les cellules de
Kelvin sont restées les cellules d'aire la
plus petite connue. Ce n'est que récemment qu'un pavage avec une nouvelle
cellule a été proposé par Denis Weaire
et Robert Phelan au Trinity College de
Dublin en s'inspirant du réseau cristallin
du (3-tungstène : cette cellule est composée d'un dodécaèdre avec des faces
pentagonales associé à un tétradécaèdre avec 2 faces hexagonales, et
12 pentagonales (fig. 4c). La réduction
de surface n'est que de 0,4 %, et on ne
sait toujours pas s'il est possible de
faire mieux. Cette brève discussion
illustre l'intérêt des géomètres pour les
mousses.
Des expériences originales sur les
mousses ordonnées ont été réalisées
par Nicolas Pittet pendant sa thèse à
Strasbourg. Il a rempli un récipient
cylindrique par des bulles de taille un
peu supérieure au diamètre du cylindre
et obtenu une structure en bambou.
Avec des tubes de diamètre plus grand,
il a réalisé des assemblages variés, par
exemple de type hélicoïdal, et observé
des transitions entre ces différentes
structures, analogues à des transitions
de phase [4].
Cette discussion ne s'applique
qu'aux mousses contenant très peu
d'eau, dites « mousses sèches », que
l'on obtient assez facilement en travaillant avec des mousses très stables
et en attendant que le drainage ait
asséché la mousse.

Aspects
Moussage

physico-chimiques

Tout le monde sait que l'eau ne
mousse pas à proprement parler : on
peut créer des bulles en agitant de

l'eau, mais ces bulles vont disparaître
au bout de quelques secondes. Si on
ajoute un tensioactif dans l'eau, on peut
obtenir des bulles qui durent beaucoup
plus longtemps. On pourrait penser que
c'est parce que le tensioactif diminue la
tension superficielle, donc l'énergie à
fournir pour former les bulles. Ce n'est
pas la vraie raison, car des liquides
organiques de tension superficielle inférieures à celle des solutions de tensioactif ne moussent pas. Le tensioactif
est capable de créer des forces superficielles importantes qui empêchent la
rupture des bulles.
Considérons le film d'eau entre deux
bulles (fig. 2) : il est recouvert de deux
couches monomoléculaires de tensioactifs sur chacune de ses faces. Ces
monocouches créent des forces répulsives entre les surfaces du film : électrostatique, stérique, etc., qui empêchent le film de s'amincir au-dessous
d'une épaisseur limite, typiquement
entre 1 et 10 nm. Ce film est dit « noir »,
car on ne le voit plus, alors que les films
plus épais (100 nm et plus) montrent les
couleurs d'interférences bien connues
des films de savon.
Par ailleurs, lorsque l'on forme la
mousse, ou bien lorsqu'elle draine, les
surfaces sont le siège de mouvements
hydrodynamiques importants, dangereux pour cette mousse : en effet si le
tensioactif est entraîné, certaines zones
des films de savon peuvent ne plus être
assez couvertes, et les forces attractives de van der Waals prendre le pas
sur les forces de surface et conduire à
la rupture. Mais d'autres forces de surface veillent : s'il y a un gradient de
concentration du tensioactif à la surface, il y a aussi un gradient de tension
superficielle, qui donne lieu à des forces
dans le plan de la surface cette fois-ci,
qui ramène le tensioactif aux endroits
découverts : ce sont les forces de
Marangoni, du nom du physicien italien
qui les a décrites.
Le volume de mousse produit peut
varier beaucoup d'une solution à une
autre. La mousse peut se détruire au fur
et à mesure, ce qui va diminuer la quantité de mousse formée. Mais un deuxième effet doit être pris en compte : tous
les tensioactifs ne s'adsorbent pas à la
même vitesse. En particulier les protéines mettent très longtemps avant de
trouver leur configuration d'équilibre à
une surface.
Si on veut obtenir une grande quantité de mousse il faut qu'il y ait dans la
solution au moins un tensioactif qui
s'adsorbe vite. Afin de s'en assurer au
préalable, on peut étudier les cinétiques
d'adsorption en mesurant la tension
superficielle en fonction du temps,
méthode appelée souvent de manière
impropre « tension superficielle dynamique ».

Mûrissement
Les bulles de la mousse n'ont jamais
exactement la même taille. Il s'ensuit
que la pression à l'intérieur des petites
bulles est plus grande qu'à l'intérieur
des grosses, à cause de la loi de
Laplace. Comme le gaz est soluble
dans l'eau, il est transféré via les films
d'eau des petites bulles (qui disparaissent) vers les grosses bulles (qui
deviennent encore plus grosses) : c'est
le processus de « mûrissement
d'Ostwald », similaire à celui qui s'observe lors de la croissance cristalline. La
vitesse de mûrissement est très rapide
pour les petites bulles, puis elle se
ralentit progressivement.
Lorsque le gaz utilisé est l'air, on arrive vite à des tailles millimétriques, et il
n'y a plus beaucoup d'évolution ensuite
(sur plusieurs heures). Avec le gaz carbonique, plus soluble dans l'eau, la
vitesse est plus grande. Pour la ralentir,
on peut ajouter des traces d'azote. En
effet si le gaz carbonique quitte une
petite bulle, la composition gazeuse de
cette bulle sera différente de celle des
autres. Ceci conduit à l'apparition d'une
différence de pression osmotique qui
s'oppose au départ du gaz carbonique,
et tout se passe comme si le gaz des
bulles était de l'azote. C'est par
exemple ce qu'utilise Guinness pour
ralentir le mûrissement de la mousse de
sa bière, ce qui lui donne sa consistance particulière. Au laboratoire, nous
ralentissons encore plus le mûrissement en utilisant des gaz fluorés, très
peu solubles dans l'eau. Aujourd'hui, il
reste de nombreuses interrogations sur
le mûrissement dans les mousses. Par
exemple, comment varie le taux de
mûrissement en fonction de la fraction
de gaz $ ?
De même, les lois de croissance de
bulles de taille R ne sont pas les mêmes
si les bulles sont compactées en polyèdres (R ~ t ) ou si elles sont sphériques (R ~ t ) : comment passe-t-on
d'un régime à l'autre et à quelle épaisseur typique de film ? On cherche aussi
à savoir si ce processus engendre plus
de désordre dans la mousse ou s'il est
plutôt auto-similaire (gardant un
désordre constant). Enfin, il est aussi
important de découvrir si les substances (tensioactifs, polymères, protéines...) adsorbées aux interfaces
jouent un rôle dans la vitesse de mûrissement. Il faut noter que le principal
problème pour répondre à ces questions réside dans le fait de pouvoir étudier le mûrissement suffisamment longtemps sans que le drainage ne vienne
changer la fraction de liquide...
1/2

1/3

Coalescence des bulles
La taille des bulles évolue aussi dans
le temps s'il y a des phénomènes de
coalescence, c'est-à-dire des ruptures

du film liquide entre deux bulles. La
coalescence peut en principe être étudiée avec des films isolés sur un support externe. Nous avons tenté ce type
d'approche avec un dispositif appelé
« balance à film », vidéomicroscopie
sous pression contrôlée [5]. Il s'avère
que la pression de rupture du film varie
beaucoup d'un film à un autre. L'étude
des mousses permet de faire une statistique sur un très grand nombre de films.
Elle est donc potentiellement très intéressante pour étudier la coalescence,
qui reste bien moins comprise que le
mûrissement.
Notons qu'à l'inverse du mûrissement, la vitesse de coalescence croît
avec la taille des bulles : une mousse
est donc très difficile à stabiliser, beaucoup plus qu'une émulsion, où on arrive à bloquer mieux le mûrissement et à
conserver des gouttes très petites.
Un événement de coalescence est
rarement isolé dans une mousse : il est
souvent suivi d'une suite de ruptures de
films entre gouttes voisines. Ceci produit un bruit caractéristique que chacun
peut écouter avec un bain mousse par
exemple. Jean-Marc di Meglio l'a étudié
en détail à l'Université de Strasbourg à
l'aide d'un microphone et a pu ainsi
montrer qu'il s'agissait de cascades
d'évènements de type « avalanche » [6].
Drainage
Le drainage est l'effet, dû à la gravité
terrestre, qui tend à assécher une
mousse : le liquide s'écoule dans la
mousse vers le bas, et finit par s'accumuler sous la mousse ; sur terre, la
quantité d'eau dans une mousse
décroît donc toujours avec le temps
(fig. 5).
Le problème du drainage des
mousses s'aDDarente à celui de l'imbibition
des
milieux poreux.
Mais contrairement à ces derniers, dans les
mousses,
la
taille des pores
est
variable,
elle dépend de
la fraction volumique de liquide [1]. La vitesse de drainage
dépend de la
taille R des
bulles : plus R
est grand, plus
les
canaux
entre les bulles
sont grands, et
plus la vitesse Fig. 5 : Mousse en cours de
est rapide (fig. drainage : on voit bien les
6a). En effet, si gradients de fraction liquide
$ n'est pas trop f ainsi que les gradients de
taille de bulles dus au mûrisgrand, l'essen- sement.
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tiel du liquide est contenu dans ces
canaux, et le liquide s'écoule dans le
réseau formé par ces canaux (fig. 6b).

vers un régime d'écoulement bouchon.
Ceci semble pouvoir s'interpréter par
une part de plus en plus grande de la
contribution des effets de surface sur
les effets de volume. Dans ces expériences de drainage forcé, il faut aussi
savoir qu'il existe des seuils d'instabilités : si on ajoute des quantités de liquide trop grandes sur la mousse, celle-ci
se met en mouvement et différentes
structures (rouleaux, bande de ségrégation, etc.) sont alors détectables [8-9].

Pour ce qui est du drainage libre, les
expériences et les modèles ont longtemps été en désaccord (principalement sur les vitesses de drainage, toujours observées plus grandes que dans
les prédictions). Aujourd'hui, on comprend mieux ce problème : le drainage
libre d'une mousse peut prendre plusieurs heures ; durant ce temps le
mûrissement peut aussi intervenir
(fig. 5). On a pu montrer récemment
qu'il y a en fait un fort couplage entre
les deux effets et que cela accélère nettement le drainage [10-11]. On peut
d'ailleurs obtenir des régimes de drainage complètement gouvernés par le
mûrissement. Au laboratoire, nous étudions ces problèmes de couplage
drainage-mûrissement en changeant
les différentes échelles de temps des
deux phénomènes par le choix des gaz
Fig. 6 : a) canal entre trois bulles ou bordetdela taille des bulles. Techniquement,
Plateau ; b) réseau de bords de Plateau pour une
en combinant mesure de conductivité
mousse ordonnée.
électrique (liée à 4>) et mesure de transmission de lumière (liée à § et à la taille
L'étude du drainage des mousses a
des bulles R, quand on est dans des
fait l'objet de nombreux travaux. Le
conditions de diffusion multiple) on peut
drainage libre (assèchement naturel de
remonter à <)>(t) et à R(t) séparément.
la mousse) fait intervenir de nombreux
phénomènes et s'avère le plus difficile à
La forme du récipient dans laquelle la
interpréter. Récemment, une nouvelle
mousse
est contenue joue également
méthode d'étude du drainage a été prosur le drainage. On peut concevoir des
posée par Denis Weaire et ses collabogéométries, par exemple avec des
rateurs : le drainage forcé. Dans cette
côtés de forme exponentielle comme la
méthode, on laisse sécher la mousse et
Tour
Eiffel, où le gradient vertical de la
on rajoute un débit contrôlé de liquide
fraction
de liquide (j> disparaît pendant le
au dessus. On peut alors montrer que le
drainage [10] .
liquide s'écoule à une vitesse constante
dans la mousse (solution soliton). La
Le drainage peut être ralenti en renvitesse et la largeur du front liquide
dant plus visqueuse la phase liquide,
varient avec le débit et la taille des
par ajout de polymères par exemple.
bulles suivant des lois qui dépendent du
Mais dans ce cas, les solutions sont
type de conditions aux limites à la surrarement newtoniennes (c'est-à-dire
face des bulles : l'écoulement dans les
possédant une viscosité r| constante) :
canaux entre les bulles (bords de
une deuxième viscosité, dite élongaPlateau) peut être de type Poiseuille
tionnelle, peut intervenir, ou bien encore
(surfaces rigides) ou bouchon (surfaces
la solution peut avoir un caractère rhéofluides). Après avoir construit des disfluidifiant (viscosité diminuant avec la
positifs appropriés, nous avons récemvitesse de l'écoulement). Nous avons
ment mis en évidence la transition entre
étudié récemment le drainage forcé de
les deux régimes avec des solutions de
mousses faites en ajoutant différents
tensioactifs dans lesquelles a été rajoutypes de substances dans l'eau : glycété un alcool gras pour augmenter la rigirine, polyéthylène glycol (PEG), polymèdité superficielle [7]. Dans ces disposire donnant lieu à des viscosités élongatifs, nous mesurons la conductivité
tionnelles, utilisé comme réducteur de
électrique de la mousse (liée à <)>). De
turbulence par les pompiers, ou encore
façon plus surprenante, la même transicomme additif anti-rebond pour les
tion entre les deux régimes est possible
gouttes pulvérisées sur des surfaces
lorsque l'on change la taille des bulles :
[12]) et xanthane (polymère donnant lieu
plus les bulles sont petites, plus on tend
à des solutions rhéofluidifiantes, utilisé
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dans beaucoup de préparations alimentaires, comme les sauces salade). Les
mélanges eau-glycérine sont newtoniens et la vitesse de drainage est proportionnelle à r\'
dans une large
gamme de viscosité.
Dans le cas des solutions de PEG, le
drainage est plus rapide que celui d'un
mélange eau-glycérine de même r\ [13],
dans le cas d'une solution de xanthane,
il est plus lent. Il va nous falloir à présent
expliquer ces résultats surprenants !
m

Destruction

des

mousses

Nous avons vu que pour avoir une
mousse stable, il faut ralentir le mûrissement d'Ostwald, donc utiliser un gaz
le moins soluble dans l'eau possible.
Ceci ne laisse pas beaucoup d'alternatives, surtout si on ne doit pas utiliser de
gaz à effet de serre. Il faut aussi ralentir
le drainage, on peut là jouer sur la viscosité du fluide moussant. C'est ce qui
est utilisé en alimentation, avec les
mousses au chocolat par exemple,
dans lesquelles on ajoute de la gélatine
ou un autre agent « épaississant » :
lorsque le fluide devient viscoélastique,
le drainage s'arrête. Enfin, il faut éviter
la coalescence. On a vu que pour cela,
il fallait créer des forces entre surfaces
répulsives et des forces de Marangoni
suffisantes. Ces dernières peuvent être
quantifiées par une élasticité de surface
E=rdy/dF, où r est la concentration
superficielle du tensioactif. Les mécanismes de rupture des films sont encore mal connus, et il reste beaucoup de
travail à faire pour clarifier ce problème.
On le retrouve dans d'autres domaines
où les surfaces sont recouvertes de
molécules tensioactives ou assimilées :
coalescence dans les émulsions, ouverture de pores dans les vésicules, fusion
de vésicules [14].
Il faut dire ici quelques mots sur les
anti-mousses. Il s'agit le plus souvent
de particules hydrophobes, peu
solubles dans la solution moussante.
Elles se retrouvent aux surfaces, et dès
que les films entre bulles atteignent des
épaisseurs comparables à la taille des
particules anti-mousses, ces particules
« pontent » le film et le cassent par
démouillage (fig. 7). Dans certains cas
(dans certaines lessives par exemple),
le milieu crée son propre anti-mousse.
Ainsi certaines solutions de tensioactifs
se séparent en deux phases lorsqu'on
les chauffent au dessus d'une température T , une phase diluée et une phase
concentrée en tensioactif. La phase
concentrée peut nucléer sous forme de
globules et se comporter comme des
particules anti-mousses [15]. Si T est
un peu au-dessous de la température
ambiante, le tensioactif pourra avoir de
bonnes propriétés détergentes mais
mousser peu.
c

c

réarrangent localement de manière
intermittente (on a un liquide un peu
« étrange » qui s'écoule par « stickslip »); Pour des écoulement forts,
chaque bulle subit en permanence des
réarrangements topologiques, et la
mousse coule alors de façon très
homogène [17].
La transition de blocage-déblocage
des bulles est appelée « jamming transition ». Elle se retrouve dans bien
d'autres systèmes comme les émulsions, les poudres, les pâtes ou encore
la circulation de voitures sur l'autoroute.
Il y a aussi beaucoup de propriétés
communes avec la transition vitreuse
lorsque l'on regarde comment les bulles
Fig. 7 : Mode d'action d'un anti-mousse : drainase re-bloquent après un écoulement.
ge du film de savon contenant les particules
Aujourd'hui
certains
chercheurs
d'anti-mousses, formation d'angles de contact
via les outils de la mécanique
quand l'épaisseur du film est plus faible queessaient,
la
taille des particules, rupture par démouillage.
statistique et la définition de température effective liée au cisaillement, de
généraliser ces concepts dans le cadre
Rhéologie des mousses
d'une nouvelle classe de matériaux que
Les propriétés rhéologiques des
certains appellent « matière fragile »
mousses sont remarquables. Bien que
[18]. Des expériences récentes de
principalement faites de gaz (et d'un
Sylvie Cohen-Addad et Reinhard Hohler
peu de liquide), leurs propriétés rhéoloà l'Université de Marne la Vallée mongiques sont celles d'un solide qui toutetrent toutefois que le mûrissement
fois peut fondre sous l'effet d'un
empêche la mousse de « rajeunir » au
cisaillement modéré.
cours de cycles de fusion-solidification
à l'instar des verres et autres systèmes,
Dans une mousse sèche, les bulles
car il efface la mémoire des déformasont « bloquées » dans une configurations
subies [19].
tion désordonnée. La mousse répond
alors de manière élastique, comme un
Une autre approche théorique a été
solide, pour de faibles déformations. Le
proposée récemment par François
système possède néanmoins un seuil
Graner et Miguel Aubouy à Grenoble.
de contrainte : au-delà de ce seuil, donc
Dans cette approche, les forces sont
pour d'assez fortes déformations, la
reliées aux déformations des bulles, et
mousse s'écoule comme un liquide,
une moyenne sur un ensemble de
avec une viscosité bien définie. Si le
bulles est effectuée numériquement
cisaillement est arrêté, elle se solidifie à
pour remonter aux propriétés rhéolonouveau. On comprend mieux aujourgiques de la mousse. Cette approche
d'hui l'existence de ces différents comest valable à la fois dans les régimes
portements.
liquide et solide et vient d'être testée
avec succès sur des mousses bidimenL'origine de l'élasticité des mousses
sionnelles particulières (monocouches
réside dans la déformation des bulles
d'acide gras sur l'eau, dans le cas où
par rapport à une forme sphérique.
une phase gaz coexiste avec une phase
L'énergie emmagasinée par la déformaliquide, et où se forme une structure en
tion est responsable du caractère solide
domaines de type mousse). Les déforet du module élastique. Des expémations ont été mesurées optiquement
riences ont d'ailleurs montré que le
pendant que la mousse était déformée,
caractère élastique disparaît lorsque les
et les modules viscoélastiques calculés
bulles ne sont plus déformées et que §
ont été trouvé compatibles avec les
passe au-dessus de la valeur d'empilemodules mesurés. L'extension aux
ment compact de sphères [16]. Dans le
mousses à trois dimensions est en
cas des mousses sèches, on peut calcours.
culer très simplement le module de
cisaillement G : G-y/R. Ce résultat s'apSi l'on comprend bien aujourd'hui les
plique remarquablement bien, non seuorigines microscopiques du comportelement aux mousses mais aussi aux
ment élastique des mousses, il en est
émulsions concentrées.
autrement pour la compréhension du
comportement macroscopique visDes techniques de diffusion multiple
queux de la mousse via les phénode la lumière (diffusing wave spectromènes dissipatifs aux échelles des
scopy, DWS) couplées à la rhéologie
interfaces et des films entre les bulles. Il
permettent aussi maintenant de coms'agit là d'un des axes de recherche
prendre à l'échelle des bulles comment
actuel.
s'écoule une mousse au-dessus du
seuil de contrainte. Pour des écouleLe comportement rhéologique des
ments encore assez lents, les bulles se
mousses est très important également

pour les applications. Citons l'exemple
des bruts lourds très visqueux qui
constituent 50% des réserves de pétrole actuelles. Ces bruts se trouvent dans
des réservoirs sous pression élevée, à
laquelle les gaz tels le méthane sont
liquéfiés. Si on fore un puits, la pression
chute brutalement et les hydrocarbures
légers nucléent des bulles dans le brut.
On observe que ce brut s'écoule alors
plus facilement. En raison de leur couleur, on appelle parfois ces systèmes
« mousses au chocolat ».

Mousses

en

microgravité

L'étude de mousses faites à partir de
solutions de tensioactifs simples n'est
possible sur terre que pour des
mousses « sèches » (contenant très peu
d'eau, jusqu'à quelques %) et très
stables. Les conditions de stabilité sont
évidemment moins restrictives pour les
mousses humides, où la distance entre
bulles est plus grande, donc la probabilité de coalescence beaucoup plus
faible. La gravité est aussi particulièrement gênante pour les mousses métalliques, en raison de la grande différence
de densité et de l'absence de tensioactif. Un projet d'étude des mousses en
microgravité va voir le jour dans la station spatiale internationale dans
quelques années. On pourra ainsi avoir
une meilleure idée de ce qui arrive aux
mousses métalliques avant solidification et pouvoir ainsi améliorer les procédés de fabrication. On aura également
accès à toute la physique des mousses
« humides » et à la physico-chimie des
mousses instables restées pour l'instant majoritairement inexplorées.
Pour l'instant, il reste beaucoup à
faire pour préparer le module
« mousses » de la future station, le plus
difficile étant de trouver un moyen de
fabriquer la mousse en apesanteur. Les
dispositifs permettant de faire de la
mousse en petite quantité, comme les
bombes aérosol par exemple, ne fonctionnent pas en apesanteur (on peut
essayer de faire fonctionner une telle
bombe à l'envers pour s'en convaincre).
On s'oriente vers un système à seringue
avec piston poreux, similaire à ce qui
sert en cuisine pour la crème chantilly.

Conclusions
Les mousses sont des objets fragiles
et éphémères. Ils font néanmoins l'objet
d'un grand nombre de travaux, et après
la lecture de cet article, le lecteur aura,
nous l'espérons, mieux compris pourquoi. Lors d'une euroconférence sur les
mousses à Arcachon en 1996, le maire
de la ville qui avait accueilli les congressistes à la mairie pour une petite réception, s'était étonné de voir autant de
gens apparemment très sérieux travailler sur les bulles de savon.
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Rappelons-nous qu'il y a un siècle environ, beaucoup de physiciens s'étaient
mis à étudier les mousses car ils pensaient que l'éther était une mousse : on
savait qu'il était quasi-vide, mais que
les ondes électromagnétiques s'y propageaient et on avait besoin d'un milieu
élastique car on croyait que ces ondes
étaient longitudinales, comme les
ondes sonores. Espérons que cette
fois-ci les physiciens vont voir leurs
études sur les mousses se concrétiser
plus directement. Il est néanmoins évident que les problèmes et les
approches sont maintenant très variés,
des surfaces minimales à l'hydrodynamique des milieux inhomogènes, la
rhéologie et la « jamming » transition, la
coalescence, et bien sûr toutes les
applications de la vie courante et de
l'industrie.
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La rigueur de la démarche du groupe, la
bonne mise en valeur de l'évolution du travail
(des réussites et éventuellement des échecs)
et la qualité de la présentation finale restent
les critères essentiels.
Si l'appui de partenaires extérieurs est toujours souhaitable, il se limite parfois à
quelques rencontres avec un universitaire ou
un industriel. Et il faut noter que, chaque
année, parmi les groupes récompensés, certains ont travaillé uniquement dans le laboratoire de leur lycée.
Les Olympiades de
Il faut enfin insister sur « l'événement »
physique
évoluentqu'est le concours pour les élèves, sur le
La mise en place des TPE (Travaux person- dynamisme qui ressort de l'ensemble de
leurs prestations, sur leur enthousiasme à
nels encadrés) en classe de Première et de
expliquer aux autres, camarades, profesTerminale (facultatifs pour l'année scolaire
seurs et visiteurs, leur travail, leurs difficultés
2001 -2002 en Terminale), a conduit les reset leurs réussites.
ponsables des Olympiades de physique à
modifier le concours. Il s'agit de profiter de
Calendrier prévu
cette nouvelle dynamique et de la prolonger
1 cas : cadre habituel
par un travail expérimental plus approfondi
Les groupes qui auront décidé de travailler
caractéristique des Olympiades de phydans le cadre habituel des Olympiades, doisique. Si un groupe d'élèves a mené un TPE vent
s'inscrire de novembre 2001 à janvier
expérimental à dominante physique, il aura
2002. Ils recevront la subvention au cours du
la possibilité d'approfondir son projet au
premier trimestre 2002.
cours du premier trimestre de l'année de
2 cas : ceux qui voudront poursuivre le
Terminale (en utilisant, éventuellement, l'hotravail de TPE
raire des TPE de Terminale) afin de le préjanvier : début des TPE en classe de
senter au concours des Olympiades de phyPremière. - mai : dépôt éventuel des dossiers
sique. Pour ce faire,
de demande d'un atelier scientifique pour
2002-2003 - juin : au niveau de l'établisse- la date du concours sera déplacée en
ment, repérage de groupes TPE susceptibles
début d'année 2003, après la fin des
de se présenter au concours prochain.
contrôles de TPE de Terminale,
juin à septembre : dépôt des candidatures
- il sera précédé de sélections régionales
des groupes auprès du comité exécutif des
dont les modalités restent à préciser,
Olympiades de physique. La subvention
- tout autre projet expérimental accompli
attribuée à ces groupes leur parviendra en
selon d'autres modalités (projet libre ou atelier scientifique) pourra, bien sûr, être présen- octobre 2002.
té au concours, comme les années précéPour tous :
dentes,
décembre 2002 : concours interacadé- dans tous les cas, une subvention sera
mique, janvier 2003 : concours national.
accordée à chacun des groupes pour l'aider
à mener à bien la réalisation expérimentale.
Contact : Huguette Grimaud
Rappelons aussi que les principaux critères Tél. / Fax : 04 67 72 80 24
mél : huguette.grimaud@wanadoo.fr
retenus par le jury ne sont pas le caractère
original ou « grandiose » de la présentation. site : http://olym-phy.in2p3.fr
th

5 International Symposium on lonizing
Radiation and Polymers (IraP 2002)
21-26 septembre 2002, Sainte-Adèle
(Québec)
Information : Pr. M. Wertheimer
mél : mwertheimer@couriel.poymtl.ca
XVI Conference of the European Colloid
and Interface Society (ECIS 2002).
22-27 septembre 2002, Paris
Information :
http://www.ccr.jussieu.fr/ecis2002/
th
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau
8 janvier 2002
Parmi les 17 points mis à l'ordre du
jour en cette première réunion de
bureau de l'année, nous ne retiendrons
que ceux dont il n'a que peu ou pas été
fait état dans de récents numéros du
Bulletin.
Le principe d'effectuer des travaux
d'aménagement du siège de la SFP a
été adopté il y a quelques mois. Le
confort des personnels permanents
comme des nombreux bénévoles qui
s'y réunissent très souvent au profit de
la Société l'exigeait, dès que ses
moyens financiers le permettaient. La
cession de parts d'EDP-Sciences à la
SFC l'autorise sans mettre la SFP en
danger.
Maintenant, la mise en œuvre n'est
pas si simple car le bâtiment du siège a
l'insigne honneur d'être classé monument historique (premier immeuble de
« grande hauteur » à Paris I) et tout projet de travaux doit suivre des filières
longues et incertaines. Le point est
donc fait à ce bureau par M. Gandais,
notre trésorière, qui suit évidemment les
choses de très près. Les nouveaux
plans sont présentés mais leur réalisation exacte est subordonnée à l'autorisation de percer de petites fenêtres sur
le mur nord, aveugle... et invisible de
l'extérieur. Compte tenu du délai de
trois mois pour l'obtenir (ou non), le
début des travaux est prévu début juin
et leur achèvement fin août, avec ou
sans fenêtres.
L'EPS est dans le même cas que la
SFP cette année, elle doit prévoir, lors
de sa réunion de Conseil en mars 2002,
l'élection d'un vice-président qui
deviendra président après mars 2003.
Le secrétariat de l'EPS a donc informé
la SFP du besoin de candidatures parrainées. C'est l'occasion pour le bureau
de discuter un peu des affaires européennes pour constater que, du fait de
la présidence actuelle de l'EPS par
notre collègue Martial Ducloy, de
Villetaneuse, ce n'est pas à la SFP de
proposer un candidat cette année.
5 février 2002
Cette réunion suivant de près
l'Assemblée générale, c'est l'occasion
de remercier très officiellement ceux qui
sont arrivés ou arrivent au terme de
leurs fonctions à la SFP comme d'accueillir ceux qui prennent leurs fonctions. Le bureau salue ainsi le départ du
vice-président
sortant
Jean-Paul
Hurault remplacé par le nouveau viceprésident entrant Edouard Brézin, celui
de notre ancien webmestre Thierry

Stolarczyk remplacé par Olivier
Dauchot et la transmission des fonctions de Commissaire général de
l'Exposition de physique de Sotiris
Loucatos à Jean-Claude Mialocq. Enfin
le bureau se félicite de l'arrivée de
Stéphanie Vallarche qui vient soulager à
mi-temps (l'après-midi) notre agent
général dans ses tâches de secrétariat.
Le point est d'abord fait sur la prochaine Exposition de physique, qui sera
organisée de nouveau cette année avec
Exposium, du 22 au 24 octobre. Elle
aura lieu Porte de Versailles et portera le
nom de « Mesurexpo et Exposition de
physique », les capteurs étant inclus
mais l'optique faisant l'objet d'une
manifestation séparée aux mêmes
dates. L'optique reste néanmoins dans
la nomenclature de l'Exposition de physique. L'accord est fait pour organiser la
sixième édition des « Entretiens
physique-industrie » sur une journée, le
22 octobre, dans le cadre de
l'Exposition et F. Micheron rend compte
des premières discussions, donnant
pour thème probable « mesures physiques pour les questions d'environnement et de recyclage ».
Saluons la (re)naissance d'une commission « Histoire des Sciences » à la
SFP. Bornons-nous pour l'instant à
signaler que Joseph Lajzerowicz, de
Grenoble, a accepté de la mener et
qu'une première tâche est confiée au
groupe mis en place, celle d'aborder
l'analyse des documents archivés par
notre Société. Nous Inviterons la commission à se présenter elle-même dans
un prochain numéro du Bulletin.
Le président en exercice de l'EPS,
Martial Ducloy, a accepté de participer
au bureau pour recommander la mise
en place par la SFP d'un comité
« Année 2005 de la physique ». Il y
adhérera volontiers (il ne sera plus aux
gouvernes de l'EPS en 2005) auprès de
Gilles Cohen-Tannoudji. Ce dernier,
aussi présent, a en effet accepté la
charge de former ce comité destiné à
imaginer et lancer les événements
nationaux et internationaux qu'il y a lieu
d'organiser à cette occasion. Plusieurs
idées sont échangées mais il est trop
tôt pour en faire état. Le lancement officiel européen aura lieu à la Conférence
« Trends in Physics » de l'EPS à
Budapest fin août. Il est incidemment
déploré que ce congrès ait lieu en
même temps que les Journées de la
matière condensée à Marseille : le
comité « Conférences » de l'EPS pourrait parfaitement coordonner les dates
des événements importants, si les organisateurs potentiels voulaient bien le
consulter avant de fixer leur calendrier.

M. Ducloy en profite pour donner
quelques informations sur l'EPS, soulignant l'importance de ses tâches à
l'échelle de l'Europe et la trop grande
faiblesse de ses moyens. Si l'apport de
la SFP est bien faible en raison de ses
effectifs très maigres face à ceux de
pays de taille comparable, celui de la
France est sensible grâce à la mise à
disposition du siège de Mulhouse (le
nouveau bâtiment, sur le campus, est
maintenant sur les rails).

Message de la trésorière
Le compte d'exploitation de la SFP
pour l'année 2001 (1er octobre 2000 30 septembre 2001) affiche un résultat
net en déficit de 269 k€, dû à une provision de 337 k€ pour risque de dépréciation des valeurs mobilières de placement. La provision a été prise parce que
les « SICAV actions » du portefeuille
SFP ont subi une décote particulièrement sévère à la fin du mois de septembre, date de clôture de l'exercice
comptable. En fait il faut distinguer
deux parties dans le compte d'exploitation. La première partie, qui concerne le
fonctionnement courant de l'association, montre un résultat légèrement
positif (+ 7k€). Le produit des cotisations, qui s'élève à 100 k€ représente
un peu plus du tiers des recettes.
L'équilibre est obtenu par des recettes
complémentaires (Exposition de physique, Congrès, dividendes d'EDP
Sciences et d'Europhysics letters, revenus des valeurs mobilières de placement). Du côté des dépenses, on peut
noter une stabilité des frais généraux et
des prix, et une légère augmentation
des sommes engagées en actions spécifiques pour la physique.
L'analyse de l'évolution des recettes
au cours des dix dernières années, a
conduit le Bureau à proposer au Conseil
une augmentation modérée des cotisations. Le montant de la cotisation de
base à la SFP a été établi en 1991 :
360 F soit 55 € . Depuis cette date, il n'a
pas été augmenté pour favoriser une
politique d'adhésion. De fait, on enregistre un flux important de nouveaux
membres, surtout depuis que le dispositif d'adhésion par le réseau a été mis
en service : environ 250 en 2001. Mais
on note aussi un flux presque égal de
membres qui ne cotisent plus pour différentes raisons : départ en retraite
après avoir cotisé pendant plus de
30 ans, démission, décès. Or une grande partie des membres qui ne cotisent
plus sont remplacés par des membres
cotisant à demi-tarif. Le nombre de
membres physiciens en activité est
Bulletin de la S.F.P. (134) mai 2002
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- porter la cotisation de base à 60 €
(soit 30 € pour le demi-tarif et 12 € pour
les doctorants). Cela représente une
augmentation de 9%, tandis que l'inflation a été d'environ 20% au cours de
cette période.
- demander aux retraités qui ont cotisé pendant plus de trente ans (ils sont
plus de 400 sur 3 000 adhérents) de
participer à l'effort collectif en cotisant à
demi-tarif, comme c'est déjà le cas
pour les retraités ayant moins d'ancienneté à la SFP. La cotisation demi-tarif
sera demandée automatiquement aux
membres qui partiront en retraite en
2002 et après. Elle sera demandée à
titre facultatif à ceux qui sont déjà en
retraite. En contrepartie les retraités
bénéficieront du demi-tarif sur les droits
d'inscription aux congrès et colloques
de la SFP.
Figure 1 : Le nombre de membres de la SFR
Et pour favoriser l'accès de la SFP à
d'autres ensembles de physiciens :
resté relativement stable (voir courbe
- demi-tarif pour les membres de
« membres 2002 >»). Mais le produit
l'UPS, comme c'est le cas pour ceux de
annuel des cotisations a tendance à
l'UDP.
diminuer. La situation est d'autant plus
- demi-tarif pour tous les étrangers
préoccupante pour l'avenir que l'historésidant dans leur pays, et non pas seugramme des âges montre une imporlement pour ceux qui adhèrent à la
tante population de membres entre 55
société de physique de leur pays.
et 65 ans, c'est-à-dire proches de la
retraite (voir courbe « pyramide des
Au demeurant, seule une forte croisâges »).
sance du nombre des adhérents pourra
garantir le dynamisme de la SFP et son
Les recettes complémentaires qui
audience à l'échelle nationale et interpermettent d'équilibrer le budget
nationale. Une légère augmentation du
dépendent du contexte économique et
prix d'abonnement au Bulletin a aussi
leur pérennité n'est pas assurée à
été approuvée par l'Assemblée généramoyen ou à long terme. Il a paru soule. A la demande de nombreux lecteurs,
haitable de pouvoir lisser les risques sur
le
Bulletin a pris des couleurs et son
ces autres recettes en renforçant la part
prix de revient s'en est ressenti.
des cotisations dans le budget.
Sachant que les dépenses de la SFP
sont destinées, pour une grande part, à
des opérations autour de la physique,
Mesurexpo ou à propager une image favorable de
Exposition de physique
la physique, le Conseil a accepté le
principe de l'augmentation présentée
(Paris, Porte de Versailles,
par le Bureau et a proposé différentes
22-24
octobre 2002)
mesures d'accompagnement qui ont
toutes été approuvées par l'Assemblée
Le nouvel événement « Mesurexpo générale, le 2 février 2002 :
Exposition de physique » intègre cette
année les « capteurs ». Née de la prise
en compte mieux affirmée de la mesure
et des capteurs dans toutes les
branches de la physique, cette évolution doit donner aux acteurs de la
recherche et de l'industrie une meilleure
perception des innovations les plus
récentes, des « grands Instruments »
(LHC au CERN, SOLEIL, ...) à la « physique légère ».
Les grands instruments en projet
seront une source d'investissements de
haute technologie. Ainsi, pour SOLEIL,
sur un investissement de 300 M€, des
investissements en matériels de machine ou de lignes d'environ 125 M€ sont
attendus. Vont en bénéficier les technologies du vide, des aimants, des radiofréquences,
l'électronique, les capteurs
Figure 2 : Pyramide des âges des membres de
la
et l'optique.
SFP.
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La physique légère connaît actuellement un développement mondial sans
précédent, en particulier dans « les
nanosciences et les nanotechnologies..., secteur stratégique essentiel, en
croissance rapide, avec un énorme
potentiel de développement économique » (action concertée 2002
« Nanosciences - Nanotechnologies »
du ministère de la Recherche avec le
CNRS et le CEA). Les nanotechnologies, les matériaux intelligents, les nouveaux procédés de production figurent
aussi parmi les sept priorités thématiques retenues par la Commission
européenne dans le 6 Programme Cadre de recherche et de développement technologique qui financera au
total des investissements de 16 G€ sur
cinq ans.
e

Seront mises en place des actions
qui vont des composants élémentaires
aux nanotechnologies d'interface avec
le monde vivant en passant par information quantique, circuits-systèmes.
Par exemple, à l'interface avec le
monde du vivant, on trouve les nanocapteurs (puces à ADN, puces à protéines, nanocomposants pour observer
et caractériser les structures biologiques complexes), les nanomachines
bio-inspirées, les nanomatériaux biocompatibles...
Les autres thématiques prioritaires du
6 PCRD, l'espace et l'aéronautique, les
systèmes d'énergie et de transport, le
développement durable, les techniques
de l'information, seront à l'origine d'une
part grandissante du marché des exposants de Mesurexpo - Exposition de
physique et permettront aux industriels
les plus dynamiques de se rapprocher
des laboratoires de recherche pour
développer une R&D commune.
Les applications du vide et de la cryogénie sont très présentes dans l'industrie et les nouveautés concernent les
pompes, les matériaux et substrats
pour dépôt sous vide, les générateurs
pour systèmes plasma.
D'autres innovations concernent les
lasers à différentes longueurs d'onde,
de puissances variées, à impulsions de
plus en plus brèves, les sources EUV
pour la nanolithographie, les matériaux
pour l'optique non linéaire, les matériaux pour l'électronique, les photodétecteurs, l'imagerie médicale, l'imagerie ultra-rapide, l'imagerie 3-D, la
vision, les matériels de radiobiologie, de
sûreté nucléaire, les mémoires
optiques, les systèmes intégrés, les
systèmes à réseau Internet, les autoroutes de l'information.
e

Mesurexpo - Exposition de physique
sera donc le lieu de rencontre privilégié
pour tous ceux qui veulent trouver et
investir dans les technologies les plus
avancées. On y trouvera le témoignage
de la créativité des constructeurs et le

dynamisme des exposants. A côté des
stands des grands organismes publics
(CNRS, CEA...), celui de la Société française de physique (SFP) accueillera
d'autres sociétés scientifiques. Des
expériences de physique y seront présentées et les visiteurs pourront s'informer au « Point Sciences ». Seront
aussi décernés le Prix Yves Rocard et le
Grand Prix EDP-Sciences de physique
appliquée. Sur le site de l'exposition le
22 octobre, se tiendront
les
6 Entretiens physique-industrie, organisés sur le thème du recyclage par la
SFP en partenariat avec le Conseil
national des ingénieurs et des scientifiques de France (CNISF) et la Société
française de chimie (SFC).
e

Jean-Claude Mialocq,
Sotiris Loucatos
SFP, Commissariat général de
l'Exposition de physique

Après la journée de la
Division champs et
particules
La journée du 12 janvier 2002 a rassemblé à Jussieu une centaine de participants. Elle fut organisée en deux
tables rondes, la première consacrée à
l'enseignement de la discipline, sa
place et le problème de la désaffection
des étudiants. La deuxième concernait
les problèmes rencontrés par les enseignants-chercheurs de la spécialité.
Première table ronde
La première session a été ouverte par
B. Tamain qui a décrit les diverses
actions du Groupe de réflexion sur
l'enseignement de la physique subatomique (GREPS). Il faut faire un effort
pour mieux faire connaître notre discipline, enseignée dans seulement
15 universités sur 80. Parmi les actions
du GREPS, citons des écoles d'été destinées aux enseignants du secondaire
ainsi que des cours de physique subatomique dans le cadre de l'université
en ligne. D'autre part, NEPAL, série de
conférences de physique subatomique
destinées aux élèves de lycées s'est
tout naturellement intégrée aux actions
reprises dans le GREPS.
Y. Charon, responsable d'une école
doctorale « constituants élémentaires »,
est intervenu en particulier sur la baisse
du flux des doctorants. Parmi les solutions proposées il y a l'ouverture des
laboratoires de la discipline à des
stages, l'amélioration de l'image de la
discipline grâce aux enseignants et aux
moniteurs, la conception de la thèse
comme une expérience professionnelle
avec aide à l'insertion des docteurs
dans la vie active. A. Cordier, responsable du magistère de physique fonda-

mentale de Paris-Sud a souligné que
75% des étudiants de ce magistère
viennent essentiellement des classes
préparatoires et non du DEUG. Un quart
de l'effectif quitte le magistère en
deuxième année pour aller dans les
écoles d'ingénieurs.
Le deuxième aspect de cette table
ronde portait sur la didactique et la vulgarisation de l'enseignement de la physique avant l'université. D'après
J. Treiner qui travaille depuis trois ans
sur les programmes de physique et chimie du secondaire, la désaffection
concerne seulement les universités. Il y
a donc un travail sérieux à faire pour
améliorer l'image de l'université vis-àvis des élèves, de leurs parents et des
professeurs de Terminale. Une des suggestions serait de se rapprocher
d'autres disciplines, telles que les
mathématiques, afin d'aborder et de
traiter ensemble des problèmes
simples.
G. Chardin, qui organise les
Olympiades de physique (SFP-UDP), a
fait appel à la mobilisation des professeurs et chercheurs pour encourager
les élèves à y participer. Encore plus en
amont, E. Saltiel est intervenue pour
parler de l'implication des physiciens
dans les écoles maternelles et primaires. Elle montre la mauvaise image
que les enfants se font des scientifiques
et décrit l'opération « La main à la
pâte », initiée par G. Charpak, qui
consiste à intéresser aux sciences les
élèves du primaire grâce à des expériences simples.
I. Masson, membre du Centre de vulgarisation de la connaissance de
l'Université de Paris-Sud, a insisté sur
l'importance de la vulgarisation de la
discipline en notant que seulement
8,7% des bacheliers poursuivent des
études scientifiques. Parmi les causes
de cette désaffection il y a les causes
sociales, financières et les retombées
contestées du progrès (vache folle,
nucléaire,...). Elle préconise le développement des méthodes informelles d'enseignement des sciences, l'usage des
expériences et des médias. Enfin le
sociologue P. Trabal a mis l'accent sur
les conséquences de la « violence »
dans l'enseignement des sciences en
général et a incité les enseignants à
remettre en question leur façon de
décrire une explication comme « évidente ».
Le débat, animé par E. Monnier, a
débuté par une intervention proposant
la généralisation du monitorat à la fonction de « chargé de service ». Le moniteur pourrait soit faire de l'enseignement ou aider les enseignants du primaire (de formation littéraire en
général), soit travailler en entreprise. La
discussion a dévié sur la situation dans
les DEUG, de l'avis de tous le problème

principal des universités. Les étudiants
de DEUG ont de grosses lacunes en
mathématiques et près de 50% des inscrits à l'université en sortent sans diplôme au bout de trois ans. Certains trouvent que le programme de physique
n'est plus adapté et suggèrent de
rendre le DEUG plus « scolaire » avec
plus de contrôles, des colles et des
modules de méthodologie pour
apprendre aux étudiants à construire
leur connaissance scientifique et travailler de manière indépendante. On a
également fait appel à plus d'implication de la part des chercheurs aux initiatives de vulgarisation telles que la
« science en fête » ou les conférences
NEPAL
Deuxième table ronde
Cette deuxième session était dédiée
aux problèmes rencontrés par les
enseignants-chercheurs. C. Augier,
G. Barbier, M-C. Cousinou, S. Fleck,
B. Laforge et R. Taillet participaient à
cette table ronde animée par P. Gay. Le
débat est axé dans un premier temps
sur les points suivants :
- les enseignants-chercheurs doivent
assurer 192 heures d'enseignement
effectif. Les charges administratives
telles que l'organisation des examens,
les colles, les corrections de copies, le
travail de maintenance du matériel de
travaux pratiques, etc. ne sont pas
prises en compte. Le travail d'enseignement est aujourd'hui alourdi par le fait
que les étudiants ont besoin d'être plus
assistés, ce qui implique plus de
conseils d'orientation, etc.
- L'enseignant-chercheur qui veut
défendre sa discipline participe à l'administration de la recherche en s'impliquant dans des conseils et des commissions de spécialistes... Cette charge
n'est pas prise en compte non plus.
- La formation et l'encadrement de
stagiaires ne sont pas non plus pris en
compte dans le décompte des charges.
- Plus spécifique à notre discipline,
l'enseignant-chercheur fait souvent sa
recherche au sein de collaborations
internationales et travaille sur des expériences parfois très éloignées, voire
outre-Atlantique. Les contraintes d'enseignement rendent difficile la prise de
responsabilité dans ces collaborations,
ce qui a pour conséquence un ralentissement dans l'avancement de la carrière.
- Les promotions se font souvent
avec changement géographique alors
qu'au CNRS les promotions sont nationales et n'impliquent pas forcément de
mobilité.
Par la suite, plusieurs intervenants
ont souligné le besoin pressant de faire
baisser les charges des enseignantschercheurs et la difficulté de mise en
œuvre d'échanges de charges d'enseignement entre ces derniers et des cherBulletin de la S.F.P. (134) mai 2002
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cheurs du CNRS et du CEA. On trouve
de moins en moins de vacations et certains chercheurs enseignent bénévolement environ 30 heures dans certains
campus.
Il a été proposé que ce soient les
commissions de spécialistes qui examinent la mise en relation entre chargés
de recherche du CNRS et maître de
conférences. Concernant les promotions, on remarque qu'au niveau national, la recherche est le premier critère
d'évaluation des candidats enseignants-chercheurs qui se trouvent en
concurrence avec des chercheurs à
plein temps. On propose que l'enseignement soit également évalué dans les
concours au même titre que la
recherche. Enfin, un effort doit être fait
dans les universités pour encourager
les postes de promotion des maîtres de
conférences (articles 46-2 et 46-3).
La division va tenter par le biais de la
SFP de sensibiliser le ministère aux problèmes évoqués dans ce débat afin
d'améliorer la situation des enseignants-chercheurs.

Le Bureau de la Division
champs et particules
De la section locale
Provence - Alpes - Côte
d'Azur Est
L'Exploratoire : le retour
Pendant deux mois cet automne, la
section niçoise de la SFP a accueilli
l'Exploratoire pour la plus grande joie
de nombreux habitants de la région.
Cette exposition présente une trentaine
d'expériences de physique interactives
et ludiques : faire apparaître des
ombres colorées, construire une image
point par point sur un écran d'épingles,
défier les lois de la pesanteur avec le
remonte pente diabolique... Cette
exposition a été créée à Nice il y a une
vingtaine d'années à l'initiative d'un
groupe d'enseignants-chercheurs de
l'Université aidés d'étudiants de DEUG
et de clubs « Sciences » de plusieurs
lycées de la région. Après 4 ou 5 ans
passés dans les lycées et les centres
culturels de la région, l'Exploratoire a
été confié au Palais de la Découverte et
depuis, il parcourt la France entière, au
gré des demandes locales.
Le retour de l'Exploratoire à Nice a
été une expérience très riche.
L'animation 6 jours sur 7 de l'Exposition
a demandé l'investissement de nombreuses personnes. Des bénévoles,
venus de la fac (étudiants ou enseignants), des lycées et du CNRS ont
répondu à l'appel. Malgré l'ampleur de
leur mobilisation, un bon encadrement
des visiteurs n'aurait pas été possible
20
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sans le secours du Département de
physique qui a accepté de détacher
partiellement plusieurs enseignants, en
particulier de jeunes moniteurs, pour
animer l'Exploratoire.
Les efforts de chacun n'ont pas été
vains puisque près de 5 000 visiteurs
ont été accueillis. Pour la plupart, il
s'agit d'enfants ou d'adolescents venus
dans le cadre scolaire. Ainsi,
114 classes des écoles primaires,
42 classes de collèges et 13 classes de
lycées ont visité l'Exploratoire et nous
n'avons pas pu honorer toutes les
demandes d'inscription. En dehors des
périodes scolaires, nous avons accueilli
un public très varié : des familles souvent entraînées par un enfant qui voulait
absolument voir ou revoir l'Exploratoire,
expliquer toutes les expériences à ses
frères et sœurs ou à ses parents ; des
enfants seuls sont venus mais aussi des
adultes, heureux pour certains de
découvrir que la physique pouvait être
amusante ou belle. Aussi bien lorsqu'on
regarde les chiffres de la fréquentation
de l'Exploratoire que lorsqu'on écoute
les réactions des visiteurs, force est de
constater que la vulgarisation des
sciences répond à une attente véritable
des habitants de notre région. Il serait
alors dommage que le séjour de
l'Exploratoire à Nice n'ait été qu'une
expérience
ponctuelle.
Plusieurs
d'entre nous sommes convaincus
qu'une suite s'impose et l'idée de créer
un centre de ressource où une collection d'expériences serait construite fait
son chemin...

nouveaux membres de la SFP : suite de la p. 4
RETRAITÉS

• Baux René - Orsay
• Donjean Philippe - Jouques
SFC/SFP
• Amouyal Edmond - UPS/Orsay
• Bousquet Jacques - Irigny
• Garrabos Yves - Univ. Bordeaux 1
• George Christian - Ecully
DOCTORANTS

• Assadi Roxana - ENSAM/Paris
• Autret Cécile - CEA/Saclay
• Ben El Hadj Rym - IAS/Orsay
• Boubaya Mohamed - LPS-UPS/Orsay
• Bouyanfif Houssny - Univ. Picardie/Amiens
• Broussaud Thomas - Univ. de Liège
• Chenaud Boris - GES/Montpellier
• Dianoux Raphaelle - CEA/Grenoble
• Dufourg Marie-Béatrice -PIOM/ Pessac
• Dupays Arnaud - IRSAMC - Toulouse
• Dutier Gabriel-Univ. Paris Nord/Villetaneuse
• Goumri-Said Souraya - Univ. Bourgogne/
Dijon
• Haffad Slimane - Algérie
• Hamzaoui Rabah - UTBM - Belfort
• Jenny Mathieu - Strasbourg
• Latrache Noureddine - Univ. du Havre
• Leprovost Nicolas - CEA/Saclay
• Manghi Manoel - CEA/Grenoble
• Margueron Samuel - ONERA/Châtillon
• Pacilli Michel - LPMC/Nice
• Pereira Antonio - Univ. Médit./ Marseille
• Pichon Matthieu - ISMRA/Caen
• Pouffary Benoit - LEGI/Grenoble
• Proust Cyril - INSA/Toulouse
• Rouseau David - Inst. le Bel - Strasbourg
• Sanchez-Palencia Laurent - ENS/Paris
• Simenel Cédric - GANIL/Caen
ETUDIANTS

• Aassime Abdelhanin - Massy
• Bahouka Armel - Strasbourg
• Bertocchi Guillaume - Nice
Elisabeth Lemaire
• Bertocchi Hervé - Martigues - Maitrise
• Bonneau Lénaic - Fleury les Aubrais
• Bordjiba Tarik - Algérie
• Bounif Hadjira - Tizi Ouzou - Algérie
• Bruneval Fabien - Paris
• Buhot Arnaud - CEA/Grenoble
• Cabannes Guilain - Versailles
• Cadou Jean Christophe-Fleury les Aubrais
• Celles Sébastien - Cosnac
• Chevalier Sébastien - Clichy/Bois
• David Olivier - ENS - Paris
• Degardin Olivier - Dieppe - DEA
• Dewimille Philippe - Institut Curie - Paris
• Gabelli Julien - Paris
• Guiset Pierrick - Baccon
• Labia Serge - Salies du Salat
• Lancien Pierre - ENS/Lyon
• Le Tacon Mathieu
• Lecourt Jean-Bernard - Londinières
• Lointier Guillaume - St Jean de Braye
• Malnou Renaud - Orléans
• Martins Guillaume - Le Grand Quevilly
• Mecirdi Noreddine - Algérie
• Meheut Merlin
• Micheau Samuel - Marseille - Maitrise
• Nastase Claudia - University of Bucharest
• Nastase Florin - Univ. of Bucharest
• Oubouchou Hassane - Algérie
• Ouf François - Rouen
• Paolillo Eric - Marseille - Maitrise
• Reano Céline - Marseille - Maitrise
• Salsac Marie-Delphine - Obernai
Figure 2: Des lycéens autour de l'expérience
du di Perta Philippe-fac. Luminy
• Scotto
sourire du chat de Comté de Chester qui permet
• Urmes Christophe - Fac. Luminy/Marseille
de déterminer son œil directeur.
• Vaillard Tereva - Toulouse

ENSEIGNEMENT
La SFP, les s c i e n c e s et l'enseignement
L'enseignement de la physique est évidemment un thème naturel pour la SFP, dont de très nombreux adhérents sont enseignants-chercheurs dans l'enseignement supérieur. Au-delà de cette motivation traditionnelle, plusieurs raisons nous incitent à y
consacrer davantage d'attention. D'abord l'observation, sur plusieurs années et pas seulement en France, qu'à l'entrée à l'université le nombre d'étudiants en physique est en nette décroissance. Ensuite, le constat d'un décalage croissant (faut-il parler
d'une fracture?) entre le degré de sophistication technologique côtoyé chaque jour par nos concitoyens et leur capacité à en
appréhender les bases rationnelles.
Devant ce double risque d'un manque de vocations pour les formations de haut niveau et d'une inculture scientifique grandissante, la « Commission enseignement » de la SFP s'est d'abord intéressée, en relation étroite avec nos collègues enseignants
de l'UDP et de l'APISP, aux cycles primaire et secondaire de l'Éducation nationale. Elle relance actuellement son action dans le
supérieur, avec une priorité pour la charnière lycée-université.
L'importance des enjeux a incité le bureau à faire du Bulletin de la SFP un moyen régulier d'échange sur les problèmes d'enseignement. Une rubrique y sera désormais consacrée : information, opinions, initiatives locales, exemples pédagogiques.
Gérard Torchet l'inaugure ici, en nous éclairant sur le sujet central de la formation scientifique des enseignants des premier et
second degrés dans les IUFM, et nous l'en remercions.

André Morel
Responsable de la Commission enseignement de la SFR

Les IUFM, la physique et les physiciens
Gérard Torchet
IUFM de l'académie de Versailles
Physique des solides, Université Paris-Sud, Orsay
Créés dans le cadre de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989
et établis dans chaque académie à la
rentrée 1991, les IUFM (Instituts universitaires de formation des maîtres) sont
des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif
(EPA) qui ont pris le relais de diverses
structures de formation des enseignants préexistantes. Ont ainsi disparu
les Écoles normales d'instituteurs, les
Centres de formation des professeurs
de lycées professionnels (Écoles normales nationales d'apprentissage ENNA) et de l'enseignement technique,
les préparations exclusivement universitaires aux concours de recrutement
du second degré (Certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement du
second degré - CAPES) et les Centres
pédagogiques régionaux (CPR) qui
assuraient la formation professionnelle
des lauréats des concours du second
degré.
Les IUFM ont donc en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré, à l'exception
de la préparation à l'agrégation. Ils préparent aussi au concours de recrutement de conseiller principal d'établisse-

ment. Ils participent à la formation
continue du premier degré et, depuis
1998, ils sont devenus opérateurs de la
formation continue du second degré, se
substituant à la Mission académique de
la formation des personnels de l'éducation nationale (MAFPEN).
La formation professionnelle initiale
dispensée par les IUFM dure, en principe, deux ans. La première année, facultative, est ouverte aux titulaires d'une
licence (bac + 3) ou d'un diplôme équivalent et consiste à préparer un
concours de recrutement, avec un statut d'étudiant. Pour le premier degré et,
en général, pour les secteurs techniques et professionnels du second
degré, la préparation s'effectue dans
l'un des sites (ou « antennes », ou
« centres », ou « pôles ») de l'IUFM. Les
préparations aux CAPES sont assurées
conjointement par les IUFM et les universités. La deuxième année, obligatoire, y compris pour les agrégés, rassemble les lauréats de tous les
concours de recrutement, avec le statut
de professeur stagiaire. Cette année
comporte des stages dont un stage « en
responsabilité », des modules de formation sur les pratiques de classe et dans

les disciplines concernées, et l'élaboration d'un mémoire professionnel (non
obligatoire pour les agrégés). Ces trois
types d'activité sont évalués et conduisent à la titularisation du professeur des
écoles ou du professeur certifié (à
bac + 5), tandis que l'inspection générale participe aussi à l'évaluation du
professeur agrégé (à bac + 6).
Pour fixer les idées, voici quelques
données concernant l'IUFM de l'académie de Versailles, dont les effectifs, à la
rentrée 2000, représentaient 7,6 % de
l'effectif des 29 IUFM de notre pays.
Cet IUFM comprend 5 « centres »,
répartis dans 4 départements, et est
rattaché à 5 universités. En 2001-2002,
3 300 étudiants, dont la moitié pour le
professorat des écoles et la moitié pour
le second degré, y préparaient l'un des
34 concours de recrutement. En seconde année, 3 300 lauréats de concours
(ne provenant pas tous de l'académie
de Versailles) étaient professeurs stagiaires, les deux tiers dans le premier
degré et un tiers dans le second degré.
Depuis environ 6 ans, la baisse
notable du nombre d'étudiants inscrits
dans les filières « sciences de la matièBulletin de la S.F.P. (134) mai 2002
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re » des universités provoque l'inquiétude de la communauté des physiciens,
des enseignants-chercheurs comme
des chercheurs. La diminution touche
évidemment aussi les effectifs de la plupart des préparations au CAPES de
physique et chimie, alors que, pour
assurer la relève, le nombre de postes
mis au concours est en augmentation.
Comme on pense généralement,
sans doute avec raison, que le goût des
sciences (mais pas uniquement des
sciences !) s'acquiert dès le plus jeune
âge, on se tourne aussi vers l'enseignement primaire pour constater que moins
du quart des professeurs des écoles ou
des instituteurs ont fait des études
scientifiques de niveau bac + 3, et que
la pratique des sciences expérimentales dans les classes est loin d'être
générale. Mais, comme l'a noté l'inspecteur général J.-P. Sarmant, « il ne
serait toutefois pas justifié de faire de la
présence de maîtres à formation scientifique un préalable à la mise en place
d'un enseignement des sciences rénové » . Les réticences à faire des
sciences à l'école ont certainement
d'autres origines.
1

C'est ainsi que de nombreux collègues se demandent s'ils ne leur
appartient pas de « faire quelque
chose » pour leur discipline, par
exemple aux côtés des enseignants,
actuels ou futurs, sachant que devant le
reflux actuel, la responsabilité de tous
est engagée, quels que soient les
niveaux d'enseignement ou de pratique
de la physique.
On imagine difficilement que des
scientifiques - hormis ceux qui sont
précisément chargés d'enseignement puissent participer à la formation initiale
des enseignants.
Comme il a été dit plus haut, la première année d'IUFM est consacrée à la
préparation d'un concours et les étudiants font confiance à l'expérience des
formateurs pour le réussir. Dans le premier degré, l'épreuve de physiquetechnologie est une épreuve optionnelle
d'admission : à l'IUFM de Versailles,
ceux qui la présentent ont bénéficié de
seulement 30 heures d'enseignement
en physique et 30 heures en technologie.
La deuxième année est fortement
orientée vers l'activité en classe ; les
stages sont à l'origine de travaux en
« ateliers » et fournissent la matière du
mémoire professionnel. Pour les professeurs stagiaires du premier degré, dont
la polyvalence exige des connaissances
dans toutes les disciplines enseignées,

une vingtaine d'heures sont consacrées
à la physique, quelles qu'aient été les
options choisies au concours. De plus,
la réforme qui se met actuellement en
place dans la formation des maîtres du
premier degré, en même temps qu'elle
impose une diminution sensible des
horaires, en particulier en physique, vise
à promouvoir une approche plus globale des sciences et à amorcer l'acquisition d'une culture générale scientifique.
En revanche, pour les professeurs stagiaires du second degré, il est a priori
plus facile de dégager un peu de temps
pour des contacts avec des scientifiques, soit sous la forme de conférences, soit de visites de laboratoires,
ou encore en combinant les deux.
La formation continue offre certainement davantage de possibilités. Les
scientifiques des universités et des
organismes de recherche (CNRS, CEA,
Observatoires...) peuvent proposer des
stages aux professeurs du second
degré via les IUFM. Ces stages durent
quelques jours et sont d'autant mieux
accueillis qu'ils sont cohérents avec les
programmes des collèges et lycées, et
qu'ils permettent des transferts de
connaissances ou de savoir-faire expérimentaux dans les classes.
En particulier, depuis la rentrée 2000,
la mise en place progressive des nouveaux programmes de physique et chimie au lycée provoque une demande de
formation de la part des enseignants
des lycées. Ces stages sont aussi l'occasion de faire connaître les formations
scientifiques universitaires à des enseignants qui pourront, à leur tour, en parler à leurs élèves.
Quant aux élèves, ils sont susceptibles de faire appel à des scientifiques
pour mettre en œuvre des travaux pluridisciplinaires sur projet qui sont proposés au lycée ( travaux personnels encadrés - TPE), au collège (« parcours de
découverte ») et dans les lycées professionnels (projets pluridisciplinaires à
caractère professionnel - PPCP).
Concevoir et réaliser un projet est un
moyen privilégié pour donner le goût
des sciences : c'est ce que rendent
manifeste chaque année le travail et
l'enthousiasme des participants aux
Olympiades de physique .
L'accompagnement de classes par
des chercheurs scientifiques, dans le
premier et le second degré, a été mis en
place par diverses institutions (CNRS
pour « Passion recherche ») ou instances départementales (par exemple,
dans l'Essonne, l'inspection d'académie et le conseil général pour les
« Projets scientifiques parrainés »).
C'est aussi lors de journées « Portes
ouvertes » ou à l'occasion de la Fête de
2

1. J.-P. Sarmant, Rapport sur l'opération La main à
la pâte, l'enseignement des sciences à l'école primaire, sept. 1999, disponible sur le site de l'INRP :
http://www.inrp.fr/lamap/main/rapport
2. H. Grimaud, BUP 841, 441 (février 2002)
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la science que des idées peuvent germer et que des contacts s'établissent
facilement.
Dans le premier degré, l'opération
« La main à la pâte », lancée en 1996 ,
sollicitait l'accompagnement local de
partenaires scientifiques venant d'universités et de grandes écoles, ce qui a
été réalisé dans plusieurs départements. Sur le site Internet de l'Institut
national de recherche pédagogique
(INRP), le réseau de consultants, constitué d'une cinquantaine de chercheurs
et d'ingénieurs qui répondent aux questions des enseignants, constitue une
autre forme d'accompagnement, cette
fois à distance . Plus récemment, en
juin 2000, le ministre a lancé le « Plan de
rénovation des sciences et de la technologie à l'école (PRESTE) », inspiré par
« La main à la pâte » qui demeure un
« pôle d'innovation ». Ce plan concerne
toutes les écoles et, en priorité, les trois
dernières années de l'école primaire qui
forment le « cycle 3 » (CE2, CM1 et
CM2). Il est évident que toutes les
écoles du territoire ne peuvent pas
bénéficier localement de la présence de
scientifiques. Cependant, certaines
académies, dans lesquelles sont localisés de nombreux établissements de
recherche, peuvent proposer la mise en
place d'un accompagnement. C'est ce
qu'a entrepris de faire l'académie de
Versailles à travers un site Internet
ouvert depuis la fin de l'année 2001 .
Pour mettre en œuvre le plan dans
toutes les classes, des stages
« sciences », durant parfois plusieurs
semaines, sont organisés par l'IUFM ou
par les inspecteurs de l'éducation
nationale. C'est l'occasion pour des
scientifiques d'ouvrir les portes de leur
laboratoire, de montrer des expériences, des « cahiers de manip » et
d'autres productions scientifiques susceptibles d'inspirer des pratiques de
classe.
3

4

5

Les physiciens ont donc de nombreuses possibilités de faire partager,
aux élèves comme aux enseignants,
leurs connaissances et peut-être surtout leur enthousiasme pour les métiers
de la science. Pour se renseigner sur ce
qui se pratique non loin de chez eux et,
pourquoi pas, proposer leurs services,
ils peuvent prendre contact avec un
établissement scolaire, avec le rectorat
ou avec l'IUFM de leur académie. Les
scientifiques peuvent être assurés que
de tels échanges modifient certaines
représentations caricaturales de la
science, tout en leur apportant plus
qu'ils ne peuvent l'imaginer.

3. G. Charpak, P. Léna et Y. Quéré, Bulletin SFP
118, 14 (mars 1999)
4. http://www.inrp.fr/lamap/echanges/questions_
consultants
5. http://www.preste.ac-versailles.fr

Les femmes en physique
Conférence organisée à l'UNESCO (Paris, 7-9 mars 2002)
par l'Union internationale de physique pure et appliquée (IUPAP)
1

Claudine Hermann et Marcelle Rey-Campagnolle

2

1 Présidente de l'association« Femmes et Sciences »,
2 Coordinatrice « Femmes » d'Euroscience
En 1999, l'IUPAP a mis en place un
groupe de travail sur « les femmes en
physique ». En effet, bien que la situation diffère d'un pays à l'autre, on
observe universellement une sousreprésentation des femmes en physique
et dans les métiers d'ingénieurs, et qui
s'accentue à chaque étape de l'avancement de carrière.
L'IUPAP, convaincue de la gravité de
cette situation qui risque d'avoir de
lourdes conséquences pour l'avenir car
le développement d'un pays dépend de
plus en plus de son potentiel scientifique, a lancé plusieurs actions : une
étude internationale de référence sur les
femmes en physique, et la conférence
qui vient de se tenir à la Maison de
l'UNESCO à Paris. L'ensemble de ces
travaux sera publié par l'American
Physical Society.
La conférence a rassemblé plus de
300 personnes, dont environ 15%
d'hommes, venues de 65 pays, en
majorité issues des universités, de la
recherche publique et du domaine de la
physique pure. Les équipes nationales
étaient composées de 5 personnes au
maximum. La délégation française,
conduit par Claudine Hermann, représentante française dans le groupe
Femmes et sciences de la direction
générale Recherche de l'Union européenne, comprenait aussi Étienne
Guyon, président de la Société française de physique, Martine Lumbreras,
professeure d'université à Metz, Anne
Renault, chargée de recherche au
CNRS à Rennes, et Monique Schwob,
professeure de lycée à Metz, représentant l'Union des physiciens. Chaque
délégation avait préparé plusieurs
documents : un rapport en deux pages
sur la situation de son pays, un
ensemble de données statistiques
sexuées et une affiche résumant ces
informations, qui a été exposée pendant la conférence.
Pour ce qui est de l'enquête statistique, il apparaît entre autres qu'au
niveau des PhD de physique, les pays
dans lesquels les pourcentages de
femmes sont les plus élevés (ils atteignent environ 20%) sont la Pologne, la
France, l'Australie et l'Inde. Les taux de

femmes les plus bas sont ceux de
l'Allemagne et des Pays Bas (9%), de la
Corée du Sud et du Japon (8%).
Par ailleurs une enquête avait été diffusée par voie électronique, à laquelle
des physiciennes de plus de 50 pays
ont répondu (entre 20 et 40 réponses
dans les pays à fort potentiel scientifique). En dépit de très grandes différences culturelles, on observe partout
l'importance de l'encouragement des
parents et de celui des enseignants du
secondaire sur le choix de la physique
par les filles, le rôle des professeurs des
universités et du patron de thèse, l'effet
bénéfique des occasions de travail à
l'étranger.
Si 57% des femmes qui ont répondu
avaient déjà donné une conférence invitée, seulement 15% avaient été
membres d'un comité éditorial. Les
physiciennes des pays développés se
marient plus tardivement que celles des
pays en voie de développement (32%
de celles des pays développés étaient
célibataires pour 19% de celles des
pays en voie de développement). La
France fait partie des pays où pour plus
de 30% des physiciennes le mariage
n'a pas affecté le travail. Au contraire,
plus de 50% des physiciennes ont
répondu que le mariage l'avait affecté
en Égypte, aux États-Unis, en Russie...
Parmi les physiciennes de plus de
45 ans, 1/3 de celles des pays développés n'avaient pas d'enfant, pour 1/10
de celles des pays en voie de développement.
Les barrières principales citées par
les physiciennes au développement de
leur carrière sont l'articulation entre la
vie familiale et de la vie professionnelle
et les attitudes discriminatoires, qui
s'expriment habituellement sous la
forme de l'affirmation que « les femmes
ne sont pas capables de faire de la physique ». Les 2/3 des femmes répondent
qu'elles referaient le choix de la physique, ce qui est encourageant !
La conférence a été ouverte le 7 mars
par MM. W. Erdelen, directeur général
adjoint de l'UNESCO pour les sciences
naturelles, Philippe Busquin, commissaire européen pour la recherche et
Burton Richter, actuel président de

l'IUPAP Mme Elisabeth Giacobino,
directrice du département Sciences
physiques et mathématiques du CNRS,
qui a présidé une session, a exprimé
tout l'intérêt des institutions françaises
pour la problématique des femmes en
sciences et plus particulièrement en
physique. Parmi les nombreux sponsors de la conférence, on compte du
côté français le ministère de la
Recherche et le CNRS. L'organisation a
été assurée par le groupe de travail présidé par Marcia Barbosa, du Brésil, en
collaboration avec Judy Franz (États
Unis), secrétaire générale de l'IUPAP.
L'organisation locale a été prise en
charge par Marcelle Rey-Campagnolle,
avec l'aide de Violette Brisson,
Madeleine Gandais, Claudine Hermann,
Annick Suzor-Weiner et René Turlay.
Le programme comportait des conférences plénières et des ateliers sur
6 thèmes :
• inciter les filles à étudier la physique,
• se lancer dans une belle carrière en
physique,
• améliorer les structures et l'ambiance
professionnelles pour les femmes,
• articuler vie familiale et professionnelle,
• amener les femmes aux postes de
décision,
• apprendre des différences entre pays :
pour cet atelier une enquête détaillée
avait été renseignée par les pays européens.
Chaque atelier était scindé en
groupes d'une vingtaine de personnes,
pour permettre une prise de parole de
tous. Les différences culturelles sont
apparues dans les discussions, la situation des physiciennes étant le reflet
direct de celle, dans les différents pays,
des femmes ayant suivi des études
supérieures et de la possibilité éventuelle de garde d'enfants.
Outre l'intérêt intellectuel, ces discussions ont pu mettre en avant l'organisation de la discipline, les conditions
sociales et économiques, l'avancée de
la réflexion sur la question de la place
des femmes en physique et les pratiques les meilleures selon les pays.
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Les conférences plénières ont, pour
les deux premières,
présenté les
actions au niveau de la direction générale Recherche de l'Union européenne :
revue des politiques nationales (T. Rees,
Grande-Bretagne), présentation du rapport européen Femmes et Sciences
(C. Hermann). Les suivantes ont permis
de prendre connaissance de la situation
dans différents pays (Chine, Égypte,
Brésil, Japon, Russie, France, Inde,
États-Unis), le plus souvent à travers le
témoignage de physiciennes à la personnalité et à la carrière exceptionnelles
(par exemple C. Cesarsky, directrice
générale de l'Observatoire austral européen, a exposé son parcours).
Notons la remarquable enquête faite
par la Société de physique japonaise et
la Société japonaise de physique appliquée parmi un nombre important de
leurs membres et qui est une première.
Elle met en évidence, entre autres, que
les femmes accèdent au rang de professeures d'université 10 ans après
leurs collègues masculins et ont une
productivité plus forte que les hommes
lorsqu'elles ont fini d'élever leurs
enfants. N. Hopkins, une des intéressées, a exposé l'« affaire du MIT », où il
a été prouvé que les femmes professeurs disposaient de locaux plus exigus
et étaient moins payées que leurs collègues (il y a eu rattrapages et compensations depuis).

• donner aux filles et aux garçons les
mêmes chances et les mêmes encouragements pour étudier la physique ; les
encouragements des parents et des
enseignants renforcent la confiance en
elles des filles,
• s'assurer que les étudiantes et les étudiants ont les mêmes chances de réussite,
• promouvoir l'égalité dans les politiques et les pratiques, en établissant
des procédures transparentes et équitables pour le recrutement et la promotion des physiciens comme pour le
financement des projets de recherche,
• permettre le succès des femmes dans
leur carrière en créant un environnement favorable aux familles (garde
d'enfants, horaires souples, possibilité
d'emplois pour des couples dont les
deux membres travaillent),
• placer des femmes dans les structures de décision des universités et des
institutions de recherche, et particulièrement dans les comités qui déterminent les politiques, locales comme
nationales,

• ne distribuer les financements gouvernementaux qu'aux organismes et institutions qui incluent l'égalité entre les
femmes et les hommes dans leur politique,
• recueillir, conserver et publier des statistiques ventilées par sexe,
• obtenir que les sociétés scientifiques
se fixent l'objectif d'accroître le nombre
de physiciennes et leur réussite (par la
collecte de données statistiques, l'identification de femmes modèles et la
publicité autour d'elles, l'introduction
de femmes dans les comités et les
conseils éditoriaux).
Le Groupe de travail demandera à
l'IUPAP d'approuver ces résolutions
lors de son assemblée générale en
octobre et de soutenir leur mise en
oeuvre.
Dans son rôle d'organisation internationale des physiciens, l'IUPAP doit
s'assurer que ses propres actions et
procédures contribuent à accroître le
nombre et la réussite des physiciennes.

De cette rencontre très riche, plusieurs points émergent : pour beaucoup
de jeunes physiciennes, en particulier
des pays en voie de développement,
c'était la première conférence internationale à laquelle elles assistaient, d'où
bien des chocs culturels mais aussi la
possibilité de nouer des contacts scientifiques (particulièrement vitaux pour les
pays du Sud). Les messages émis par
les seniors visaient tous à faire partager
leur passion pour leur métier. Les participantes ont été enthousiasmées par
cette rencontre (les participants semblaient satisfaits, en particulier du
caractère professionnel et ouvert des
débats) et un réseau devrait se constituer pour maintenir les contacts et
suivre l'évolution de la place des
femmes dans la discipline.
La conférence a adopté un certain
nombre de résolutions que chaque
équipe pourra traduire en intégrant ses
particularités culturelles nationales. Ces
résolutions sont destinées aux établissements d'enseignement primaires,
secondaires, aux universités, aux instituts de recherche, laboratoires industriels, aux sociétés savantes, aux gouvernements, aux organismes de financement de la recherche et à
l'organisateur de la conférence, l'IUPAR
Elles soulignent l'importance de plusieurs points :
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Quelques unes des physiciennes et physiciens français ayant participé, contribué, organisé
ce.
De gauche à droite : Étienne Guyon, président de la SFP (derrière son épaule, le regard
Barbosa, présidente du Comité d'organisation) ; Martial Ducloy, président de l'EPS, Moni
l'UdP, Claudine Hermann, professeure à l'École polytechnique et présidente de l'associati
et sciences », Marcelle Rey-Campagnolle, responsable de l'organisation locale et coordinat
et Sciences » à Euroscience, Martine Lumbreras, professeure à l'Université de Metz, et
Gandais de la SFP (derrière elle Ann Marks, physicienne britannique).

Présentation de la collection « Bulles de sciences »
Bénédicte Leclercq
Directrice de la collection, EDP-Sciences
Adapté de l'allocution prononcée à la séance de lancement de la collection, le 7 mars 2002
loguer avec des spécialistes, par interdonc proposé à EDP Sciences la colBonsoir Mesdames et Messieurs.
net,
ou tout simplement... par télépholection
«
Bulles
de
sciences
».
Merci de l'intérêt que vous nous porne. Rares sont les scientifiques qui refutez, et soyez les bienvenus dans ce bel
A qui s'adresse-t-on ?
sent de répondre à une question bien
hôtel de la Société des gens de lettres :
Ces
«
Bulles
de
sciences
»
sont
desposée et cela est montré dans les livres
symboliquement, nous réunissons ainsi
tinées à un très large public : aux jeunes
« Bulles de sciences ».
scientifiques et littéraires. Merci aussi à
qui
ont
parfois
du
mal
à
appréhender
Monsieur le Président de l'Académie
En résumé, j'espère que ces livres
leur programme au lycée, aux adultes
des sciences Hubert Curien de s'assorendent la science plus abordable et
qui
ont
oublié
l'école...
Bref,
à
tout
cier à la fête.
donnent envie de s'y intéresser de plus
public non spécialiste, nous proposons
près. J'espère qu'ils aideront certains
Nous plaçons donc cette soirée sous
des textes actuels, instructifs, faciles à
jeunes dans leur choix d'études. Enfin,
le signe des bulles. Quand on joue avec
lire et divertissants. Dans toutes les disj'espère divertir intelligemment.
des bulles de savon, on s'émerveille, on
ciplines, nous apportons des réponses
rêve devant les formes sphériques paraux grandes questions fondamentales,
Comment y arriver ?
faites, les différentes tailles, les reflets
telles que l'origine de la matière, l'origiAu travers de textes écrits par ou
multiples... La science aussi est mulne de la symétrie, bientôt l'origine des
avec des scientifiques, spécialistes
tiple, et la science aussi peut faire rêver.
étoiles, l'origine de la vie... Toujours sur
d'une question. Cette sélection des
un ton détendu.
Vous êtes ici pour en apprendre plus
auteurs garantit le sérieux du contenu.
sur la collection « Bulles de sciences »,
On revient souvent aux explications
Nous traitons aussi de questions
et nous avons l'ambition de satisfaire
fondamentales, grâce à des encadrés.
actuelles, sujets de débats, comme le
votre curiosité. Les principales quesPour les figures, supports visuels aux
réchauffement climatique, la maladie de
tions que vous pouvez vous poser sont
explications, j'ai voulu revenir à l'illusla vache folle et, dans quelques mois, le
déjà : Qui fait quoi ? Pour qui ?
tration traditionnelle dessinée à la main,
nucléaire, les OGM... Même pour ces
Pourquoi ? Et comment ?
avec un trait plein de personnalité.
sujets graves, nous voulons informer,
sans catastrophisme.
La production de livres est l'affaire de
Outre la solidité des informations
toute une équipe. A la question
scientifiques, j'ai dit que je souhaitais
Pourquoi une telle collection ?
« Qui ? », je réponds donc : l'éditeur
un style plaisant. Je demande donc aux
Pour combler ce qui me semble un
EDP Sciences. Cette maison d'édition a
auteurs d'employer un ton nouveau
manque
dans
l'édition
française
:
la
pluété fondée en 1920 par de grands phypour eux. Pas d'exposé magistral, ni de
part des livres dits de vulgarisation
siciens, tels que Marie Curie, Paul
jargon scientifique. Au contraire, je
s'adressent
à
un
public
cultivé
et
très
Langevin, Louis de Broglie, et publiait
demande des mises en situation, des
motivé. Et pour les jeunes, même s'il
principalement Le Journal de physique.
leçons de choses, des anecdotes, des
existe des revues scientifiques, rares
Aujourd'hui, EDP Sciences édite une
récits épiques, des dialogues avec des
sont
les
livres
à
la
fois
ambitieux
et
trentaine de revues scientifiques, désornovices... Chacun choisit son mode de
accessibles qui leur sont destinés.
mais dans toutes les disciplines (mathénarration, pourvu qu'il ne soit pas acamatiques, physique, chimie, biologie,
Aux jeunes et à un large public, je
démique. Et je dois dire que ces sciengéologie). Aujourd'hui, cette maison
veux raconter les sciences. Plus : je
tifiques-auteurs s'y emploient avec
propose aussi des ouvrages de référenveux faire entrer les lecteurs dans les
enthousiasme. Pour mieux communice, pour l'enseignement universitaire et
laboratoires. Je veux montrer que la
quer vers les jeunes, certains écrivent
la recherche, et reste l'éditeur de sociéscience est vivante : elle se construit
avec leur fils ou leur fille de 15 ans.
tés savantes, telles la Société française
tous les jours. Elle est faite de renD'autres font circuler leur texte parmi un
de physique et la Société française de
contres et d'aventures humaines, intellectorat non spécialiste. Ces expéchimie. En résumé, grâce à EDP
lectuelles, mais aussi physiques
riences leur procurent du plaisir, et cela
Sciences, les scientifiques communiparfois : pensez aux fouilles, aux explose sent quand on les lit. Grâce à cette
quent aux scientifiques.
rations dans des régions reculées du
liberté de ton, on obtient des textes très
Globe, aux expériences sur le terrain...
personnels, et c'est ce qui donne une
Et les non-scientifiques ?
grande
diversité à la collection.
Je souhaite exciter la curiosité du
Il y a deux ou trois ans, la maison a
Chaque livre est une ouverture vers un unipublic pour les grandes questions
souhaité s'ouvrir vers un public plus
vers différent. A vous, qui lisez ce Bulletin, de
scientifiques, toutes plus passionnantes
large, notamment vers les jeunes. C'est
visiter et, s'ils vous plaisent, de faire visiter :
les unes que les autres. Je veux suscilà qu'EDP Sciences m'a consultée.
• La Terre chauffe-t-elle ? Gérard Lambert ;
ter
une
culture
scientifique,
mais
aussi
Physicienne à l'origine, j'étais alors
• Asymétrie : la beauté du diable, Frank
rattacher cette culture à la culture générédactrice en chef adjointe de la revue
Close ;
rale. Pourquoi serions-nous littéraire ou
Pour la science, où j'étais chargée de
• Que sait-on des maladies à prions ?, Jeanscientifique ? Ne peut-on être les deux
dossiers hors-série, thématiques et triPhilippe Deslys et ses collègues interrogés
à la fois ? Je veux montrer que la scienmestriels, dans toutes les disciplines.
par Emile Desfeux
ce n'est pas un monde si fermé que
Toutes les sciences m'Intéressent mais,
• Des séquoias dans les étoiles, Philippe
cela. Animé d'un peu de curiosité, tout
de mon côté aussi, je ressentais le
Chomaz
un chacun peut accéder à la connaisbesoin de les rendre plus accessibles, à
• Les requins sont-ils des fossiles vivants ?,
sance : par les musées, par les fêtes de
un public plus large. Je souhaitais faire
Gilles Cuny ;
la science au cours desquelles les labodes livres bien documentés mais bien
• Les neutrinos vont-ils au paradis ?,
François Vannucci ;
ratoires ouvrent leurs portes, par des
plus vulgarisés que la plupart des
bars des sciences où le public peut diaouvrages disponibles sur le marché. J'ai
et d'autres qui suivront bientôt...
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notes de lecture
Et quel t e m s fut jemais si fertile en miracles ?
De la physique avant toute c h o s e ?
Anatole Abragam, éd. Odile Jacob, Paris, 2000, 30,18 €
Et la fanfare attaqua l'Hymne Russe qui se défendit bien.
(Jules Romains)
Il s'agit, selon une tradition bien établie, des Mémoires - au féminin - de
l'auteur. La loi du genre est connue et
d'ailleurs respectée, c'est « Ma vie, mon
œuvre » avec quelques remarques sur
tel ou tel aspect particulier du monde tel
que l'auteur l'a traversé. Ceux qui le
connaissent s'attendent à y trouver un
nombre considérable de mots d'esprit
et à bien s'amuser. Ile ne seront pas
déçus.
Mais, il y a beaucoup plus et, en fait,
de quoi nourrir les réflexions tant des
collègues désireux de faire leur métier
avec intelligence et honnêteté que
d'une collectivité qui n'a pas eu que des
époques glorieuses. Dans un ordre qui
n'est pas celui de l'auteur, on trouve un
cours de résonance magnétique destiné au grand public, avec des passages
que certains lecteurs, mais non ceux de
ce Bulletin, sont autorisés à sauter : si le
lecteur n'est pas spécialiste, il apprendra beaucoup, s'il l'est déjà, il aura un
exemple de pédagogie, et peut-être
même pourra-t-il y apprendre une
« méthode » pour imaginer de nouvelles
manips. On trouvera aussi une description de la physique française d'avant le
Seconde Guerre mondiale, physique
isolée de ce qui se faisait dans le

monde, où les expérimentateurs ne
trouvaient pas de théoriciens avec qui
discuter leurs résultats, et où un thésard
aussi doué que l'auteur - la suite l'a
prouvé - ne savait comment démarrer
sa recherche et où aucun conseil réaliste ne lui était donné. Au passage le lecteur pourra aussi en déduire qu'il n'y a
pas de situation désespérée, que le thésard en question a sans doute eu raison
de ne pas tout plaquer : dans la situation favorable de l'après-guerre, nous
l'avons vu rayonner de tous ses feux,
devenir un Maître reconnu sur toute la
planète.
On trouvera aussi quelques textes sur
la recherche fondamentale, sur la façon
dont on peut gérer intelligemment les
hommes qui la font, à défaut de la gérer
elle-même, quelques idées sur ce
qu'est la science et ce que n'est pas
certaine philosophie, sur les relations
entre théorie et expérience, enfin sur
tous les problèmes qui sont l'environnement sociétal - pour employer un vocabulaire moderne - de notre activité. On
lira une théorie thermodynamique du
communisme en tant que système
social et c'est là que l'on comprendra
pourquoi l'auteur met la physique avant
toute chose, la pensée du chercheur est

façonnée par la manière dont il l'utilise
dans sa profession, et quand on sait si
bien se servir d'un outil, pourquoi en
prendre un autre ?
Un conseil, lisez et relisez ce livre : il
s'agit d'une réédition avec mise à jour,
coupures de quelques critiques un peu
dures, mais, hélas, justifiées, et addition
d'extraits d'un autre livre « Réflexions
d'un Physicien », épuisé. A la première
lecture, on risque de trop s'amuser pour
bien penser. Et faites comme l'auteur,
repensez tout par vous-même, n'ayez
pas peur d'aller trop loin ; ne soyez pas
trop modeste ; l'auteur ne l'est pas, il
est trop intelligent pour savoir qu'il lui
est impossible de faire croire qu'il ne le
sait pas, il le sait et n'a d'autre choix
que de se moquer de lui-même.
Et comme tout un chacun, il est plein
de contradictions, il conçoit des expériences d'une beauté digne de Pascal et
d'un dépouillement racinien, mais il se
délecte dans le théâtre échevelé de
Shakespeare ! Et pourquoi, dans la
seconde édition, un point d'interrogation a-t-il été rajouté au titre ?

Pierre Averbuch

La vie d e s particules élémentaires
Au c œ u r d e la matière
Maurice J a c o b , éd. Odile Jacob, Paris, 2001, 400 p., 29,75 €
Maurice Jacob a écrit là un ouvrage
ambitieux afin de faire connaître à un
public cultivé, intéressé par les
sciences, les découvertes expérimentales et les grands modèles théoriques
qui jalonnent les soixante ou soixantedix années du développement de la
physique des particules élémentaires
jusqu'à nos jours.
Avec sa grande culture, sa fougue et
son enthousiasme, partant des travaux
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fondateurs de Dirac et de Fermi, s'appuyant sur la mécanique quantique et la
relativité, il nous fait découvrir - entre
autres - les quarks et les gluons, l'essor
des interactions faibles, les particules
étranges et charmées, les différentes
symétries et l'invariance de jauge, la
chromodynamique et le modèle standard, l'antimatière et la nature du vide.
C'est un vaste programme et l'auteur
n'utilise dans le texte aucune équation !

Il ne manque pas de traiter les liens
étroits qui peuvent exister entre la physique des particules à haute énergie et
la cosmologie, les premières secondes
ou fractions de seconde après le « big
bang ». Le microscopique rejoint le
macroscopique.
Concernant le début de l'Univers, ne
peut-on pas cependant concevoir que
ies lois de la physique ou certaines
constantes fondamentales, comme par

exemple la vitesse de la lumière, ne se
trouvent quelque peu modifiées lorsque
l'on atteint des températures ou des
densités de matière très élevées, et que
de ce fait le big bang ne soit qu'une
situation asymptotique ?
Bien sûr certains chapitres sont plus
difficiles que d'autres, tel celui traitant
de l'invariance de jauge ; il faut alors les
relire plusieurs fois ; certains éléments
sont repris et développés dans des
chapitres ultérieurs. Maurice Jacob sait
aussi être lyrique : ainsi « les symétries
sont si belles et si vastes qu'elles en
deviennent envoûtantes. »
L'auteur consacre une partie de son
premier chapitre et deux de ses derniers chapitres aux grandes machines,
aux relations internationales et au
CERN qui est son laboratoire depuis
plus de trente ans. Persuasif et talentueux, il se fait le champion des grands

accélérateurs, du LEP au LHC, et des
très grandes collaborations internationales. Il explique : « Mieux comprendre
la structure du vide est un magnifique
sujet d'étude pour la physique des particules : une façon de résumer en une
phrase s'il le fallait, le programme de
recherche prévu sur le LHC. »
Le lecteur peut toutefois se demander comment la personnalité et l'esprit
d'initiative de chaque chercheur, en
particulier des plus jeunes, peuvent être
conservés dans ces collaborations
internationales de plus de mille physiciens ; le temps nécessaire à toute
modification de l'expérience est nécessairement important. On peut aussi être
surpris de ce qu'une nouvelle grande
machine soit définie et que la campagne pour sa réalisation soit lancée,
alors que la construction de la machine
précédente soit encore loin d'être achevée. Bien entendu les responsables,

notamment ceux du CERN, ont à faire
face au problème suivant : grâce à leurs
ingénieurs très qualifiés, ils disposent
d'une expérience, d'une technicité et
d'un savoir-faire très précieux qu'ils ne
veulent pas perdre ; une fois l'accélérateur précédent conçu et lancé, ces
ingénieurs ont moins de travail et il faut
leur donner de nouvelles tâches intéressantes et exaltantes. Mais ne court-on
pas alors le risque d'une fuite en avant,
la durée d'exploitation d'une machine
étant davantage déterminée par des
considérations de main d'œuvre qualifiée que par la poursuite et l'achèvement des programmes de physique en
cours ?
Je ne doute pas que, la prochaine
fois que je rencontrerai Maurice Jacob,
il ne trouve des réponses à mes questions.

Pierre Radvanyi
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Survol de l'ADN par une nanopointe
oscillante :
« Nanophysique d e s matériaux mous par sonde locale de force »
J. P. Aimé, R. Boisgard, L. Nony
CPMOH Université Bordeaux I.

Introduction

générale

La MFA dynamique : une nanopointe
oscillante
L'invention du microscope à effet tunnel en 1981 constitua un événement
majeur dans le domaine de la physique
pour sa capacité à analyser la matière à
l'échelle atomique : pour la première
fois, il fut possible de rendre visible individuellement dans l'espace réel des
atomes sur une surface plane. G. Binnig
et H. Rohrer, les inventeurs du STM
eurent le prix Nobel en commun avec
E. Ruska, l'inventeur du microscope
électronique à balayage. Un grand
nombre de métaux et semi-conducteurs furent ensuite analysés, certains
résultats ont largement dépassé le
cercle scientifique pour faire l'objet
d'articles s'adressant au grand public
tels la manipulation d'atomes de R.
Eigler .
1

2

Le STM peut seulement produire des
images de surfaces conductrices ce qui
limite son application aux métaux et
semi-conducteurs. Cette limitation fut
levée en 1985 quand Binnig , Quate et
Gerber inventèrent le microscope à
force atomique (MFA) . Comme pour le
STM, une pointe très fine est approchée
de la surface à analyser, mais plutôt que
d'appliquer une différence de potentiel
et de mesurer un courant tunnel, la
force entre la pointe et la surface est
3

mesurée. Ainsi le MFA peut s'appliquer
à l'étude de n'importe quel type de surface. La conception des microscopes
de force atomique est d'une remarquable simplicité, l'élément central est
constitué d'une micro-poutre flexible
encastrée à une extrémité et dont l'extrémité libre est munie d'une pointe
(fig. 1). Cette simplicité, alliée à une
capacité à produire des images dans
une grande gamme d'échelles spatiales
sur des systèmes variés, explique le
succès rapide et les multiples utilisations de la MFA.
Le mode dynamique de la MFA
consiste à faire osciller la pointe au voisinage d'un objet. On dispose ainsi d'un
oscillateur qui est complètement défini
par sa fréquence de résonance et son
coefficient d'amortissement. Le principe de base est le suivant : les propriétés de cet oscillateur, par exemple la
correspondance entre amplitude d'excitation et amplitude d'oscillation, ou
encore, la relation entre amplitude et
fréquence, sont susceptibles d'évoluer
lorsque l'oscillateur entre en interaction
avec un objet.
C'est via ces modifications du comportement de l'oscillateur lors de son
interaction avec l'objet que l'on peut
déterminer la forme de cet objet, ses
propriétés mécaniques et éventuellement une certaine hétérogénéité chimique le constituant.

L'oscillateur ainsi constitué est formé
1. Binning G. et Rorher H., Helv. Phys. Acta 55d'un levier de section rectangulaire de
(1982) 726 ; Nobel Lecture, Rev. Mod. Phys. 59 615
quelques micromètres sur une longueur
(1987)
2. Eigler D. M., Schweitzer E. K. Nature, 344, 524de quelques centaines de micromètres.
(1990).
Ce sont des dimensions relativement
3. Binnig G., Quate C. F. et Gerber C., Phys. Rev. grandes qui impliquent que le levier est
Lett. 56, 930 (1986).
constitué de 10 à 10 atomes et c'est
avec cet objet que l'on mesure le comportement d'un atome ou d'une assemblée de quelques atomes. La raison
principale est que l'on peut considérer
l'ensemble comme un système à un
seul degré de liberté, ce qui permet de
le décrire comme un simple oscillateur
harmonique. Cette description reste
valable pour un domaine assez large
d'amplitudes d'oscillation allant du nm
à la centaine de nm.
Figure 1 : Schéma de la partie centrale d'une
Le décor ainsi fixé nous amène à
sonde locale de force : le levier et la pointe. On
oublier la structure quasi macroscopeut montrer assez facilement que cet ensemble
pique de notre oscillateur pour le réduipoutre et pointe se comporte de façon identique
re simplement à l'extrémité de la pointe.
è un ressort auquel on a fixé une sphère.
15
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A titre de comparaison, à l'échelle de
notre taille humaine une expérience
similaire conduirait à prendre le MontBlanc, le renverser, puis le faire osciller
au-dessus de notre tête. Dans cette
« expérience », l'évolution des oscillations de cette montagne ainsi retournée
ne dépendrait que de l'interaction de
son extrémité (quelques mètres) avec la
population étudiée.
La taille effective de l'extrémité de la
pointe est déterminée par la région de la
surface qui interagit avec l'objet. En
assimilant cette extrémité à une sphère,
cela conduit à des diamètres de pointe
variant entre le nanomètre et la dizaine
de nanomètres. Dans quelques situations particulières, par exemple l'étude
du silicium en ultra-vide, on peut montrer que l'image obtenue résulte de la
variation de l'interaction entre quelques
atomes de la pointe et quelques atomes
de la surface, ceux-ci se comptant à
l'unité.
Comme notre système est un oscillateur, il est intéressant de travailler à la
résonance ou à proximité de la résonance afin d'obtenir la plus grande sensibilité. C'est pour ces situations que
l'on aura une variation du comportement de l'oscillateur mesurable y compris pour des perturbations très faibles,
par exemple de l'ordre du picoN
(10~ N), ordre de grandeur des forces
usuelles à l'échelle moléculaire.
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Pourquoi l'étude de l'ADN par MFA
L'acide désoxyribo-nucléique (ADN)
est le support moléculaire de l'information génétique c'est-à-dire du code de
synthèse de toutes les protéines de l'organisme. La forme la plus connue de
l'ADN est celle d'une double hélice
positive (1953), dite forme B. Chaque
montant de l'hélice est constitué de la
succession de nucléotides dont chacun
est porteur de l'une des quatre bases
élémentaires Adénine, Cytosine, Guanine et Thymine (A, C, G, T respectivement). Ainsi, l'ADN est un hétéropolymère, constitué de ces briques élémentaires dont l'agencement va conférer à
la chaîne des propriétés physico-chimiques spécifiques à l'échelle locale.
La macromolécule d'ADN est organisée dans des degrés élevés de repliements au sein de la chromatine des cel-

Iules de tous les êtres vivants. Le stade
le plus élevé du repliement est le chromosome. Dans la chromatine4, la structure de base est le nucléosome5. Il est
constitué d'un octamère protéique
d'histones autour duquel s'enroule
l'ADN. 146 paires de bases sont engagées dans cet enroulement. Les nucléosomes s'arrangent ensuite pour former
différentes structures6 d'ordres supérieurs conduisant finalement au chromosome.
Selon les conditions ioniques et l'arrangement des différents nucléotides,
ses propriétés de courbure intrinsèque
et de flexibilité vont changer et s'avérer
être des facteurs importants de certains
processus biologiques mettant en jeu
l'interaction de protéines avec la chaîne.
Ainsi, il est désormais admis que les
structures de repliements observés
dans la chromatine dépendent des propriétés physiques de la chaîne.
Certaines études expérimentales montrent par exemple que leur formation et
leur arrangement sont contraints
notamment par la flexibilité et la géométrie locale de la double hélice7. On
trouve également cette dépendance
vis-à-vis de la structure dans les processus de transcription, de réplication,
dans le contrôle de l'accessibilité de
certaines séquences et dans l'interaction entre les complexes protéiques et
la double hélice8. Il apparaît de plus en
plus que l'agencement des séquences
ADN n'est pas seulement de coder pour
les protéines, mais également permet à
la chaîne de s'adapter afin de faciliter
son accessibilité et l'interaction des
protéines avec la double hélice9,10,11.
Ces quelques exemples donnent une
idée de l'importance de la compréhension de la relation entre structure de
l'ADN, agencement local des paires de
base, et ses fonctions biologiques.
La mise en évidence de l'importance
relative de l'agencement de la structure
à l'échelle très locale (à l'échelle de
quelques nucléotides) de cet hétéropolymère complexe, par exemple l'influence de la répartition des motifs dinucléotidiques AA ou GG sur la courbure loca-

le, reste un défit du point de vue de la
description théorique12 et plus encore
du point de vue expérimental. On
manque encore actuellement de
moyens d'accéder aux propriétés
mécaniques et chimiques locales de
l'ADN quand celui-ci est isolé. C'est
dans cette perspective que nombre de
laboratoires de recherche de part le
monde exploite la MFA pour l'étude de
l'ADN.

Toucher ou
l'ADN avec
nanopointe
de force en
ou attractif

ne pas toucher
une
: cartographie
mode répulsif
dominant

Le principe de l'expérience que nous
avons menée est résumé par le schéma
de la figure 2. Suivant nos choix de
conditions expérimentales, nous imposons à la pointe soit d'osciller en touchant de façon intermittente l'ADN, soit
d'osciller à distance de la chaîne. Dans
le cas de contacts intermittents, l'image
révélera un relief et éventuellement les
propriétés mécaniques (réponse élastique et relaxation) de l'objet, dans le
second cas nous mesurons des propriétés spécifiques des entités chimiques liées à l'interaction à distance,
telle la polarisabilité électronique ou la
distribution des charges électriques sur
la molécule.

tion de la distance pointe surface. On
fixe une fréquence d'excitation proche
de la fréquence de résonance puis on
mesure l'amplitude quand la pointe est
très loin de la surface. Soit A_ cette
valeur, l'indice infini indiquant que la
mesure a été réalisée très loin de la surface. On fixe alors une valeur de
consigne de l'amplitude Ac < Aœ. Tant
que l'amplitude d'oscillation n'atteint
pas la valeur Ac, on approche la surface
de la pointe oscillante, lorsque celle-ci
est atteinte, la surface est balayée horizontalement et une boucle électronique
asservit la position verticale de la surface afin de maintenir la valeur de l'amplitude d'oscillation égale à Ac. Ce sont
ces variations des positions verticales
qui sont enregistrées et produisent les
images présentées. Notons également
que l'on peut simultanément enregistrer
d'autres images contenant des informations complémentaires sur l'évolution
des propriétés de l'oscillateur telles les
variations de phase.

Le contrôle des situations de contact
et de non-contact se réalise aisément
en faisant varier l'amplitude de l'excitation de l'oscillateur ce qui conduit à
varier la valeur de A„. Cette façon de
procéder peut se comprendre qualitativement de la façon suivante. Dans la
plupart des cas, tant que la pointe n'est
pas à une distance de l'ordre du nanomètre, l'interaction attractive entre la
pointe et l'objet est négligeable. Ainsi,
excepté si elle touche, pour des ampliComment survoler l'ADN
tudes d'oscillation de quelques dizaines
de nanomètres, la pointe n'aura une
Dans cette expérience, on utilise
interaction notable avec la surface que
comme paramètre de contrôle l'évolupendant une fraction de la période qui
tion de l'amplitude d'oscillation en foncdépend de la valeur de cette amplitude.
Plus celle-ci sera grande, moins l'interaction
liée aux situations de non12. Cédrlc Vaillant, thèse de l'Université Paris VI
contact sera déterminante. Aux très
Pierre et Marie Curie, « Influence de la séquence
sur les propriétés élastiques des chaînes ADN », grandes amplitudes, parce que le
soutenue le 14 décembre 2001 et Ingrid Lafontaine, temps passé à proximité de la surface
thèse de l'Université de Paris 7 Denis Diderot,
« Ingénierie des acides nucléiques sur ordinateur devient petit par rapport à la période,
par un algorithme novateur permettant l'optimisa- l'interaction attractive aura un effet
tion de la séquence des bases », soutenue le
négligeable sur les propriétés de l'oscil22 janvier 2001.
lateur. A contrario, si on utilise une petite amplitude ces interactions sont privilégiées.

La balance entre ces situations
dépend également de l'intensité et de la
nature des interactions et de la taille de
l'extrémité de la pointe. Si les différents
4. A. P. Wolffe « Chromatin structure and function »,
constituants chimiques conduisent à
Acad. Press. Harcourt Brace Publishers 3rd edition
(1998).
des distributions spatiales des
5. K. Luger et al., Nature 389, 251-261 (1997).
moments dipolaires, on s'attend à trou6. J. T. Finch & A. Klug, Proc. Natl. Acad. Sci. USA
ver
des zones sur une image qui corres73, 1897-1901 (1976).
pondent soit à des situations de non7. C. Anselmi et al., J. Mol. Biol. 286, 1293-1301
(1999).
contact soit à des situations de contact
8. R. T. Simpson, Prog. Nucl. Acid. Res. 40, 143pour une même valeur de consigne de
186 (1991) ; A. P. Wolfe, Cell 77, 13-16 (1994) ;
C'est un moyen de produiG, de
G. Felsenfeld, Cell 86, 13-19 (1996) ; J. Wu & Figure 2 : Les briques élémentaires, A, T, C,l'amplitude.
re des images qui traduisent l'hétérogéM. Grunstein, Trends Biochem. Sci. 25, 619-623l'ADN sont représentées par 4 couleurs diffé(2000).
néité des propriétés physico-chimiques
rentes. Les deux situations de contact et non9. P. Hagerman, J. Annu. Rev. Biophys. Chem.contact
17,
de la pointe oscillante avec l'ADN sont
de l'objet analysé.
265-286 (1988).
représentées.
Dans les deux cas, la structure
10. T. A. Steitz, Quaterly Reviews of Biophysics
23, des séquences
locale
peut conduire à des inter-En résumé, à petites amplitudes, le
105-280 (1990).
actions différentes avec la pointe ce qui se traduicomportement de l'oscillateur sera
11. Voir également la référence de Trifonov et
ra en terme d'image par des reliefs différents.
Sussman de la note 7.
déterminé par les interactions attracBulletin de la S.F.P. (134) mai 2002

29

quand elle est au voisinage de la
macromolécule. On peut démontrer
qu'on rencontre une situation de ce
type si l'interaction attractive est localement suffisamment forte par rapport
aux autres zones. Pour ce choix d'amplitude, nous trouvons une condition
d'analyse particulièrement discriminatoire. Sur la surface greffée et sur la
Figure 3 : La MFA nécessite de fixer l'objet majeure
à ana- partie de l'ADN, la pointe
touche
par intermittence alors qu'au
lyser sur une surface. Pour l'ADN, qui est un
de l'ADN elle ne touche plus.
acide, la meilleure façon est de préparer unevoisinage
surCette sur-illumination signe la présence
face basique. C'est le cas avec une silice greffée
avec des molécules silanes terminéesaminequi
à interaction attractive particulièred'une
un pH de 7 sont protonées.
ment forte sur le pourtour de l'ADN.
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tives, ou les situations de non-contact,
alors qu'à grandes amplitudes son
comportement sera dominé par les
interactions répulsives ou situations de
contact.

Lorsque l'on réduit encore l'amplitude, ce phénomène s'amplifie, sur la
13 R. Boisgard, D. Michel, J.R Aimé Surf. Science
401, 199 (1998), L. Nony, R. Boisgard, J.R Aimé
J. Chem. Phys. 111, 1615, (1999).

figure 4c, seuls quelques zones (les
petites zones sombres) de l'ADN ne
sont pas survolées.
Pour la plus petite amplitude, la pointe survole à une distance plus éloignée
de la surface. Il en résulte que le
contraste est moins marqué et nous
observons moins de détails que sur la
figure 4b. Cette évolution est particulièrement nette lorsque l'on compare la
figure 4c et la figure 4b.
Une façon un peu différente de visualiser ces résultats est d'effectuer des
coupes sur la même zone de l'image
pour les différentes conditions de
mesure.
En passant de l'amplitude de 49 nm à
l'amplitude de 11 nm, on voit l'ADN
(flèche du centre) s'enfoncer, ou plus
exactement, on voit des épaulements

Différentes façons de « voir » l'ADN
Les figures 4 montrent des images de
l'ADN obtenues en exploitant différentes amplitudes d'oscillation allant
progressivement de situations où la
pointe touche de façon intermittente
l'ADN à des situations pour lesquelles la
pointe survole l'ADN. Toutes les zones
sont identiques, seules les conditions
d'analyse sont modifiées.
La figure centrale représente la forme
de l'objet et le rectangle en pointillé
montre la zone dans laquelle des
coupes ont été extraites (voir les fig. 5).
L'ADN étudié est une séquence de
2 500 paires de base dont l'arrangement des nucléotides est quelconque.
Ces images reportent les variations de
«hauteur» de la surface qui sont nécessaires pour maintenir l'amplitude de
consigne constante. Les zones les plus
illuminées correspondent aux zones de
la surface les plus hautes si les variations de l'amplitude d'oscillation sont
uniquement dues au relief. Pour simplifier, si nous omettons la contribution de
la réponse mécanique de l'ADN, c'est
effectivement le cas pour la figure 4a.
Sur cette première figure, la pointe
touche par intermittence en tout point
de la surface y compris sur l'ADN. Sur
toute la surface, le comportement de
l'oscillateur est dominé par les interactions répulsives : nous avons dans ce
cas un relevé topographique de la surface.
Sur la figure 4b, l'amplitude d'oscillation a été réduite, et la figure montre
des différences notables. En premier
lieu une partie de l'ADN n'est plus illuminée, l'ADN a perdu sa hauteur. Un
résultat encore plus marquant est la
sur-illumination qui longe la macromolécule. Cette sur-illumination correspond
à une « hauteur » plus grande par rapport à l'ADN. En pratique, cela signifie
que la nanopointe oscillante ressent la
surface à une distance plus grande
30

Bulletin de la S. F. P. (134) mai 2002

Figure 4 : Images sur l'ADN, pour lesquelles on passe progressivement de situations où la
puis survole.

Figure 6 : Ce schéma illustre l'approche développée pour comprendre la sur- illumination observée le long de l'ADN en régime attractif. On considère deux lignes de dipôles d'orientations aléatoires le long de la surstructure.

Figures 5 : Sections d'images obtenues à des amplitudes d'oscillation décroissantes. De gauche à droite et de haut en bas: 49 nm, 11 nm, 9 nm, 6 nm. Plus l'amplitude d'oscillation est faible, plus l'interaction attractive entre l'objet et la pointe domine le comportement de l'oscillateur. Par exemple, pour l'image en bas à droite obtenue avec l'oscillation à 6 nm, l'ADN apparaît plus large et sans structure. L'image
la plus riche en information correspond à l'amplitude 11 nm où l'on observe les sur-structures et met en
évidence la présence d'une interaction attractive locale le long de la chaîne plus intense.
croître au bord de l'ADN, l'importance
de ces épaulements masquant l'ADN
lui-même. Lorsque l'on amplifie l'effet
du à l'interaction attractive, l'ADN disparaît et les épaulements ont tendance
à se recouvrir (fig. 5 du bas). Pour traduire cette évolution, il est nécessaire
d'introduire un surcroît d'interaction sur
une zone très localisée.
Une explication possible à l'existence
d'une interaction localement plus forte
au voisinage de l'ADN est la formation
de lignes de dipôles. L'origine de ces
dipôles peut s'expliquer de la façon suivante : l'ADN, qui est un acide, porte à
pH 7 un anion par unité élémentaire, la
silice greffée aminé que nous utilisons
présente, elle, à ce pH, des groupes
amines chargés plus (fig. 6).
La présence de lignes de dipôles
augmente de façon substantielle l'interaction attractive entre la pointe et la
surface tout en préservant la localité de
l'interaction. Dans des conditions expérimentales pour lesquelles l'oscillateur
est à la frontière entre les régimes répulsif et attractif, lorsque la pointe passe
sur la ligne de dipôles une surélévation
notable de la surface doit être observée.

Sur les figures 7 une simulation numérique illustre plus en détail l'effet de ces
lignes de dipôles, le résultat est mis en
regard avec les résultats expérimentaux.
Parce que la MFA dynamique est
avant tout un microscope très sensible
aux variations d'interaction imposées
par des objets de la taille du nanomètre,
voire inférieure, cette microscopie permet à la fois de révéler les différentes
structures de l'ADN, relevé topographique, et d'identifier des propriétés
spécifiques à l'échelle locale par une
exploitation appropriée des régimes
d'interaction entre la pointe et l'objet
d'étude.
Les résultats présentés dans cet article
correspondent pour l'essentiel à la thèse de
Laurent Nony disponible au service de scolarité du 3
cycle de l'Université
Bordeaux I. Nous remercions E. Delain, E. Le
Cam et D. Michel pour la fourniture de l'ADN
et des discussions fructueuses.
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ème

14 L. Nony Thèse Université Bordeaux I, 4 déc.
2000, 33405 Talence. L. Nony, R. Boisgard,
J. P. Aimé, Biomacromolécules, 2, 827, (2001).

Figure 7 a : Simulations numériques de l'influence
de lignes de dipôles d'orientation aléatoire sur
l'asservissement en hauteur d'un microscope en
force dynamique pour deux amplitudes d'oscillation (15nm, et 7 nm) ; b : Loupe des profils observés pour les amplitudes d'oscillation de 9 et 6 nm
(correspondant aux deux figures au bas des
fig. 6).
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EDITORIAL
Le rôle des sections locales de la SFP
La SFP fonctionne à partir des divisions de spécialité et des sections locales ; leur rôle apparaît clairement dans la
rencontre de l'ensemble des responsables à Orléans au cours du week-end traditionnel de fin d'année. C'est à partir de ces unités thématiques et géographiques que doit- en principe - s'élaborer une politique et des actions que le
bureau et le conseil ont à mettre en œuvre.
En début de mon mandat, je m'étais fixé comme objectif de me rendre dans le plus grand nombre possible de sections locales. J'ai ainsi, en réponse aux invitations qui m'ont été faites, rencontré les responsables SFP et les physiciens d'une douzaine de villes universitaires (hors Ile de France). Je peux dire que je n'ai jamais été déçu des un ou
deux jours que j'ai passés à chaque fois, dans la diversité des styles et des activités de chaque section.
Il est difficile - et c'est tout aussi bien - de définir une section type, mais on peut en définir quelques caractéristiques communes. Tout d'abord il convient de souligner le dévouement et le dynamisme des équipes responsables,
malgré, souvent, une faiblesse numérique de membres actifs. Elles conduisent toutes des actions de formation qui
prolongent la mission universitaire, du collège à l'Université en passant par les IUFM. Celles-ci sont mieux gérées au
niveau régional, dans une coordination avec les équipes locales de l'UDP en particulier, même si la coordination au
niveau national reste aussi indispensable. Les actions de culture scientifique telles que bars des sciences ou la participation aux activités de CCST ou de musées de sciences, l'organisation de conférences SFP, sont aussi des
moyens de mieux faire connaître la SFP et la physique en région. Par contre, les actions tournées vers l'entreprise et
l'emploi sont présentes de façon inégale et souventfaible ; de façon étonnante, les contacts avec le rectorat, les autorités locales ne sont pas toujours assez développés. Ces actions de politique régionale mériteraient d'être renforcées
partout.
Il me semble aussi que la SFP pourrait s'ouvrir localement plus vers les disciplines sœurs et, en particulier, vers les
formations d'ingénieur. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'intervenir en ce sens, profitant de mon intérêt pour les
sciences de l'Ingénieur, et j'ai toujours reçu un bon accueil.
La diversité d'expériences et d'intérêts à l'intérieur des sections locales est précieuse ; mais dans le même temps,
il est intéressant de partager avec les autres sections locales les actions et expériences qui sont menées quelque part.
Cela va du « truc » pour promouvoir la section locale jusqu'à des projets ambitieux qui peuvent être repris au niveau
national. La rubrique « vie de la société » du Bulletin de la SFP devrait être une tribune régulière pour de telles expériences.
Nous devons enfin améliorer la coordination entre les sections locales et le bureau national qui n'en est pas suffisamment l'expression. Nous comptons sur vous, avec l'aide de Claude Petipas, qui assure avec efficacité et dévouement la mission de coordination nationale, pour que la SFP soit encore plus vivante.

É. Guyon

