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Mon grain de sel

A100 dans la confidence,
pendant 3 ans
Dans nos pays d'Europe occidentale,
au fil des décennies qui passent, les
budgets de recherche tendent à se fixer
autour d'un certain pourcentage du produit intérieur brut. Comme ce dernier,
fort heureusement, est globalement
croissant, ils représentent, bon an mal
an, des sommes de plus en plus
coquettes dont l'État et le contribuable
souhaitent légitimement s'assurer de la
bonne utilisation.
La recherche peut alors être considérée comme un double système de
forces qui doivent être comparées, surtout si elles n'agissent pas en parfaite
harmonie ! Le premier système, le plus
traditionnel et indispensable, provient
de l'ensemble, évidemment divergent,
des chercheurs individuels. Chacun
souhaite développer des idées nouvelles, publier de bons articles, être
reconnu à une échelle aussi large que
possible et montrer l'importance de ses
travaux et de ses découvertes. Ce n'est
que de l'un d'eux, ou d'un tout petit
groupe, que sort chaque idée ou méthode originale et chacun entend que ses
besoins pour ladévelopper soient écoutés et satisfaits.
Le deuxième système de forces vient
des maîtres des moyens, placés sous le
contrôle de l'État. Que ces décideurs
soient scientifiques ou financiers, les
avis des experts leur sont indispensables puisqu'il ne saurait être question
de satisfaire aveuglément les
demandes de chaque élément du premier système. Le tirage au sort, bien
moins onéreux, étant politiquement
incorrect, on en arrive inéluctablement
au jugement par les pairs - de fait, les
quelques collègues (donc copains et/ou
rivaux) qui ont une chance de comprendre un peu de quoi il est question,
qu'il s'agisse d'un projet, d'un travail en
cours ou d'un manuscrit d'article.
C'est là que le système se montre
doublement pervers. D'une part, l'analyse des demandes va définir les
grandes tendances dans chaque
branche. Ces orientations venant de la
base, elles vont être prises en compte
pour définir les axes prioritaires de la
politique de recherche des organismes
desoutien. Comme les demandeurs formulent leurs projets en fonction de ce
qu'ils pensent être le plus conforme aux
thèmes politiquement porteurs, il y a de

grands risques de boucler sur les sujets
à la mode et non sur de véritables sujets
d'avenir. Malheur à l'original ou à celui
qui n'est pas dans un courant porteur, il
n'aura rien... N'est-ce pas frustrant
quand on sait que l'exploration d'un
chemin nouveau est une aventure intellectuelle et pratique exaltante ?
D'autre part, si les théoriciens gardent
une certaine liberté, les expérimentateurs, eux, avec leurs outils de plus en
plus sophistiqués et onéreux, dépendent entièrement du soutien qui leur est
accordé. Rares sont les domaines ou les
laboratoires où l'on peut encore dégager vite quelques moyens pour mener
un travail sortant des sentiers battus
sans en référer au dehors. Et pourtant,
comment faire « un grand coup » sans
confidentialité et vitesse d'exécution ? Il
est clair que la nécessité, pour un seul
projet, de déposer de multiples dossiers
de demande de moyens auprès de
divers organismes nationaux et internationaux s'appuyant tous sur des commissions ruine l'une et l'autre : ce qui est
évidemment exclu de la recherche
industrielle est devenu une sorte de
règle de la recherche publique, où tout le
monde est au courant et où il faut deux
ou trois ans pour monter une expérience... quand tout va bien.
Une véritable recherche exploratoire
ne peut réussir que si elle est capable de
mettre rapidement en pratique des
idées originales. Cela impliqued'accepter une part d'échecs et de dépenses
inutiles. Cela va aussi à rencontre de la
vieille et fréquente habitude de traduire
toute augmentation du budget
recherche en accroissement de nombre
de postes. On a atteint, en France, une
situation où la plupart des chercheurs
manquent terriblement de moyens,
dans tous les sens du terme (informaticiens et informatique, ingénieurs et
ingénierie, techniciens et instrumentation...). C'est particulièrement inefficace alors qu'un chercheur bien entouré
possèderait maintenant des capacités
de réaction et de production phénoménales, comparées à celles des temps
anciens. Saura-t-on, dans une période
où de nombreux départs à la retraite
vont se produire, redresser efficacement un système actuellement si déséquilibré?
Claude Sébenne

bulletin de la société
française de physique
Art et physique :
une « Terrella » à l'abbaye
de Maubuisson
Une expérience de physique peut-elle être
une œuvre d'art ? oui ! ont répondu deux
jeunes artistes, Dove Allouche et Evariste
Richer. Fascinés par les aurores boréales, ils
ont conçu et réalisé une version moderne
d'un dispositif datant du début du 20 siècle
et destiné à reconstituer à échelle réduite ce
phénomène naturel.
Sitôt après la découverte des rayons cathodiques, le physicien norvégien Kristian Birkeland (1867-1917) voulut s'en servir afin de
reproduire au laboratoire les aurores
polaires. Dans ce but, il disposa une sphère
métallique dissimulant un aimant, au milieu
d'un caisson étanche où il pouvait faire le
vide. Une fois celui-ci obtenu, une électrode
était portée à une haute tension négative.
Birkeland parvint ainsi à obtenir des couronnes lumineuses entourant les pôles
magnétiques. Reprenant un terme façonné
aux temps élisabéthains par l'anglais
William Gilbert, l'expérience fut baptisée
« Terrella » (petite Terre en latin). D'abord
strict objet de recherches, la terrella servit à
des démonstrations publiques à partir de
1917, puis tomba dans un oubli dont elle fut
tirée par le regain d'intérêt suscité récemment dans tous les pays par le patrimoine
culturel et scientifique.
La terrella d'Allouche et Richer est visible
jusqu'au 1 décembre 2002 dans le cadre
de l'exposition « Simulation » à l'abbaye de
Maubuisson . Pour employer le langagedes
guides touristiques, cette réalisation spectaculaire (photo) où l'art rejoint la science
mérite le détour. Les périodes de fonctionnement reproduisent la séquence des apparitions aurorales de l'année 1917.
L'abbaye de Maubuisson est située rue
Richard de Tour, 95 310 St Ouen l'Aumône,
Val d'Oise.
Informations au 01 34 64 3610 ou sur internet : http://www.iqio.org/simulation.
e
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Pierre Aigrain
et le Laboratoire de physique des solides de
l'École normale supérieure
1

Genèse et développements d e s semi-conducteurs : 1948-1965
1

Ludivine Bantigny • et Pierre Baruch '
a) Institut d'études politiques, Paris,
et b) Groupe de physique des solides, Universités Paris 6 et Paris 7

Préambule
Cet article est le fruit d'une série de dix-sept entretiens Budd, Jacques Legrand des Cloizeaux, André Fortini, Lucien
menés à l'initiative et avec le chaleureux soutien de M. et Godefroy et Claude Sébenne ont fait part par écrit de leurs
Mme Aigrain. Y ont participé des anciens élèves et
souvenirs. Les pages dues à Claude Dugas et Frederick Seitz,
collaborateurs de Pierre Aigrain, entre les mois de mai 2001
qui apportent de très précieuses informations, sont
et avril 2002 ; il s'agit de Georges Amsel, Minko Balkanski,reproduites en fin de ce document. On a tenté d'y restituer et
Pierre Baruch, Claude Benoît à La Guillaume, Maurice d'y mêler ce qui avait fait la richesse de ces rencontres,
Bernard, Julien Bok, Jean-Loup Delcroix, Claude Dugas, c'est-à-dire à la fois les aspects scientifiques et techniques
Jacques Friedel, Pierre-Gilles de Gennes, Wladimir
d'une part, et les souvenirs et anecdotes qui tissèrent la trame
Mercouroff, Philippe Nozières, Claudette Rigaux, Michel des travaux et des jours dans le laboratoire de la rue
Rodot, Érick Spitz, Michel Voos et Albert Zylberstejn ; Herbert
Lhomond.
du Laboratoire de physique des solides de
l'École normale supérieure. Il s'agit en effet
de comprendre à la fois une trajectoire,
Pierre Aigrain ayant contribué de manière
essentielle au développement de la
recherche sur les semi-conducteurs, au
cours d'une période où tout restait à découvrir en ce domaine, mais aussi la constitution
d'un réseau de physiciens, venus ou non de
l'ENS, et le rayonnement de leurs travaux
grâce d'une part aux relations internationales
qu'ils surent entretenir, d'autre part, à la
dynamique qu'ils inspirèrent dans le monde
de l'entreprise.
Pierre Aigrain a créé, en 1950, puis dirigé
le Laboratoire de physique des solides de
Fac-similé de la première page de ENS-Physique,
l'ENS,
l'un des seuls en France à avoir véribulletin où Y. Rocard présentait l'activité
du labotablement impulsé les études sur les semi- Figure 1 : Pierre Aigrain, au début dt
ratoire.
conducteurs . Mais il a également été direc« De la lumière, un champ électrique, un teur scientifique des Recherches et moyens
études au lycée Saint-Louis, se trouva entrer
champ magnétique, un semi-conducteur.
d'essai du ministère des Armées (DRMÉ) de à l'École navale, en 1942. Un choix par
Vous prenez trois de ces ingrédients, vous
1961 à 1965, directeur des Enseignements
défaut en quelque sorte, d'où cependant
obtenez le quatrième ! » (d'après P. Aigrain, supérieurs de 1965 à 1967, délégué général
découle toute sa carrière. Convoqué le 8
ca. 1955)
au sein de la Délégation générale de la
octobre pour sa rentrée à l'École, l'aspirant
recherche
scientifique
et
technique
(DGRST),
On sait aujourd'hui le rôle que jouent les
Aigrain assista, l'un des premiers et à
1968 à 1973, secrétaire d'État à la
semi-conducteurs dans la physique contem- de
l'avant-scène, au sabordage de la flotte franRecherche de 1978 à 1981 : c'est dire qu'il a çaise
poraine, les applications très nombreuses
à Toulon, le 27 novembre. Désormais
toutes les fonctions permettant de
auxquelles ils donnent lieu. On connaît sans occupé
sans emploi, tandis que la Marine avait fait le
développer
la
recherche
en
France
et
d'asdoute moins, en revanche, l'histoire de leur
curieux d'installer l'École navale à
surer son rayonnement international. Étrange choix
étude en France. Cet article a pour objet de
Clérac (Lot-et-Garonne), Pierre Aigrain fit
parcours
que
celui
de
cet
ancien
enseigne
retracer une partie de cette aventure, au tra- de vaisseau qui n'aimait pas la Marine, qui partie de cette promotion envoyée aux Étatsvers d'un homme, Pierre Aigrain, et d'un
Unis à la Libération, afin de former des
ne s'embarqua en tout et pour tout qu'une
groupe de chercheurs, rassemblés au sein
pilotes d'aéronavale. Retenu par le Carnegie
seule fois sur un vaisseau de guerre, et qui
dut passer un mois en mer pendant toute la Institute of Technology, à Pittsburgh, grâce à
son succès aux différents tests qui y étaient
durée de son service.
proposés, le jeune Aigrain y obtint brillam1 Le texte de cet article, ainsi que le détail des
ment son master, et fut sollicité pour y pourC'est en effet par une série de coïncientretiens et d'autres documents, seront accessibles par Internet, sur les sites du LPMC dences, et par la volonté d'une mère géné- suivre ses études et y entreprendre un doc(www.phys.ens.fr) et du GPS (www.gps.jussieu.fr). reuse mais ferme, ancienne résistante
torat.
Ce travail a bénéficié de l'aide de l'École normale déportée, que Pierre Aigrain, après des
supérieure, du Laboratoire de physique de la matièOr, au même moment aux États-Unis se
re condensée (LPMC, département de Physique de
trouvait un homme qui allait occuper une
l'ENS), du Groupe de physique des solides (GPS, 2 D'autres s'y sont cependant consacrés avec
Universités Paris 6 et Paris 7) - les deux labora- réussite également, comme le CNET avec Maurice place décisive dans la carrière de nombre de
jeunes physiciens, et qui s'avéra être l'un
toires issus du premier laboratoire de physique des Bernard et le CNRS à Meudon-Bellevue avec
des plus importants hommes de science en
solides de l'ENS - et de la Délégation générale à Michel Rodot.
l'armement.
France après-guerre. Cet homme était Yves
3 Né en 1924.
2
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Rocard. Nommé directeur du Laboratoire de
physique de l'ENS en 1945, il était également alors conseiller technique de la Marine
nationale et se rendait fréquemment à ce
titre aux États-Unis . À Carnegie Tech, il y
avait également un jeune physicien, Claude
Dugas, qui allait jouer un rôle déterminant
dans la rencontre entre Rocard et Aigrain.
Claude Dugas avait alors vingt ans, et il était
l'un des seuls chercheurs français à s'intéresser à la mécanique quantique du solide. Il
avait même à cette fin traduit l'ouvrage, fondamental en la matière, de Frederick Seitz,
Solid State Physics. Pierre Aigrain lui-même
était passionné de mécanique quantique,
alors que personne ou presque n'y travaillait
alors. Quant à Rocard, c'est un euphémisme
d'avouer que la mécanique quantique n'était
guère son sujet de prédilection, mais c'était
un véritable découvreur ; il était attiré par les
recherches pionnières, par les secteurs
neufs, même lorsqu'il s'y connaissait très
peu. Il avait très vite pressenti qu'il y avait là,
et tout particulièrement dans les semiconducteurs, un champ inépuisable à explorer. Si Yves Rocard est demeuré, dans l'histoire de la physique française, l'homme qui
fut, avec Louis Néel et Alfred Kastler, un des
principaux artisans de son renouveau après
guerre, il fut aussi un extraordinaire détecteur de talents, un maître respecté et un
« patron » toujours prêt à aider ses élèves à
aller de l'avant. Dans la genèse des semiconducteurs, il occupa une place déterminante, par l'initiative heureuse qu'il encouragea. A l'issue de la guerre, il avait pu rassembler un matériel de fortune, parfois
disparate, soit récupéré en Allemagne, soit
acheté aux surplus militaires américains.
Aigrain, Dugas, sous la tutelle de Rocard : les
premiers ingrédients du futur laboratoire de
physique des solides étaient réunis, la première étincelle aussi, étant donné la vivacité
et la flamme qui animaient les trois personnages.

Pierre Baruch, Olivier Garreta dit « le Big »,
Claude Benoît à La Guillaume, Jean-Marie
Thuillier, Claudette Rigaux, Pierre-Gilles de
Gennes (qui ne passa qu'un an, pour son
DES), Philippe Nozières, Julien Bok, Lucien
Godefroy, Jacques Legrand des Cloizeaux,
Roland Schuttler.
Il y eut aussi Minko Balkanski : fidèle collaborateur et ami de Pierre Aigrain, arrivé de
Bulgarie. Tous étaient attirés autant par la
personnalité hors du commun de Pierre
Aigrain que par les perspectives neuves
qu'offrait la recherche sur les semi-conducteurs. Mais Pierre Aigrain puisait également
dans un vivier de jeunes chercheurs qui
dépassait les limites étroites de l'École
normale. Il aimait en effet à diversifier les origines de ses collaborateurs ; si, dans la
« deuxième génération », Wladimir Mercouroff, Olivier Parodi et bien d'autres étaient
beaucoup, comme Tavernier,
Fig. 2 : Claude Dugas, Pierre Aigrain et un normaliens,
participant non identifié - et peu intéressé - à laLeclerc, Fortini, Voos venaient de Supélec,
où ils avaient suivi les cours de Pierre
7eme Conférence internationale sur la physique
Aigrain, cours qui « détonnaient » par rapport
des semi-conducteurs (UNESCO, Paris, juillet
à l'enseignement quelque peu poussiéreux
1964).
qui y était alors prodigué. Arrivaient de la
Faculté des sciences Albert Libchaber,
Cependant, les moyens étaient très limiAlbert Zylbersztejn, Georges Amsel, venu de
tés ; la notion de politique scientifique ne
la physique nucléaire, Robert Veilex, Claude
s'était pratiquement pas fait jour - ce n'est
Sébenne,
H. Bulliard. Tous ont préparé et
que plus tard, avec le Colloque de Caen, en
soutenu
leur
thèse sous la direction
1956, (dont Aigrain lui-même sera un des
d'Aigrain.
Quelques
personnages inclasacteurs) - que la nécessité d'une politique de
sables passèrent rue Lhomond, comme
recherche cohérente s'imposera, sous l'imLagrenaudie, féru de minéraux semi-conducpulsion de Pierre Mendès France . Elle prenteurs, Surduts, très secret sur ses travaux.
dra forme, en 1958, avec la création de la
Quelques étudiants ou stagiaires étrangers,
DGRST : Pierre Aigrain sera membre de son
comme Herbert Budd , venu du MIT pour
premier « Comité des Sages », avant de la
préparer une thèse chez Aigrain, ont complédiriger. Les financements étaient très sporaté l'équipe. Enfin, la réputation du laboratoidiques, il fallait rechercher des soutiens
re attirait des chercheurs étrangers de très
auprès des industriels, des militaires ou
haut niveau qui venaient y passer une année
même à l'étranger. En revanche, dès sa naissabbatique,
comme Jacques Pankove,
sance, le laboratoire bénéficiait d'une resDavid Pines, Walter Kohn .
source précieuse, le recrutement de jeunes
talents dans les Écoles normales supéLes relations très étroites, nouées par
rieures .
Rocard puis par Aigrain avec les États-Unis,
À son retour des États-Unis en 1948,
Dès 1949, Y. Rocard appuya la création de allaient rapidement devenir très fécondes.
Pierre Aigrain, déjà titulaire d'un Doctorat en
Un minimum d'équipement moderne fut
cette nouvelle équipe. Il avait créé un sémiélectrotechnique du Carnegie Tech, attaqua
acheté par Rocard, aidé par la Marine, à des
naire hebdomadaire, où intervenaient aussi
un nouveau sujet de thèse, la physique du
prix dérisoires, aux surplus militaires améribien des chercheurs confirmés, locaux ou
transistor, récemment inventé aux Bell
cains. Surtout, deux organismes jouèrent un
externes qui présentaient des problèmes
Laboratories (fin 1947) et avec Claude
rôle décisif dans les premiers financements
d'actualité, que des élèves physiciens en
Dugas, jeta les premières bases de ce qui
du laboratoire de physique des solides, à
cours d'études qui s'essayaient au difficile
allait devenir un important laboratoire dans le
l'ENS : c'étaient l'Office of Naval Research et
exercice de l'exposé scientifique. Ce type de
domaine des semi-conducteurs et plus
l'Air Force Office of Scientific Research. En
séminaire, banal maintenant, était cependant
généralement, de la physique des solides.
soutenant des laboratoires à l'extérieur des
une nouveauté et Y. Rocard y tenait beauCe fut l'époque où l'on vit Pierre Aigrain,
États-Unis, et notamment en France et en
coup ; il publiait d'ailleurs régulièrement un
pour sa thèse, manœuvrer de petites pointes
bulletin, ENS Physique, qui rendait compte Grande-Bretagne, ils souhaitaient dévelopsur un morceau de germanium. Deux voies
per les avancées scientifiques qui avaient
des activités du laboratoire et de ces sémiessentielles se dessinèrent ainsi peu à peu :
déjà permis, en partie, de gagner la guerre.
naires,
où
C.
Dugas
et
P.
Aigrain
ont
présend'une part, les phénomènes de transport
Des contrats de recherche furent donc
té,
dès
1949-50,
l'état
de
leurs
travaux
(voir
d'énergie, de charges électriques et toute la
signés : le laboratoire s'engageait à remettre
encadré).
L'intérêt
d'Yves
Rocard
pour
le
microélectronique, avec diodes, transistors
chaque année un rapport d'activité, et Pierre
développement de cette nouvelle discipline y
et circuits intégrés, qui eurent des applicaAigrain devait se rendre une fois par an aux
apparaît
clairement.
tions considérables ; d'autre part, l'optique
États-Unis pour y faire des conférences. Les
des semi-conducteurs, à la base de toutes
échanges fructueux qui s'établirent ainsi
L'appui de Rocard permit le développeles communications actuelles, les lasers à
entre les deux pays étaient très enrichissants
ment d'une équipe. Autour de Pierre Aigrain,
semi-conducteurs permettant aujourd'hui de
pour les physiciens de l'ENS. Les visites
la cohésion se réalisa très vite, lorsque les
lire CD et DVD notamment.
qu'ils pouvaient désormais faire aux Étatspremiers élèves arrivèrent, entre 1948 et
Unis, et que les modestes crédits octroyés
1955. La première génération de normaliens
par le CNRS ou le ministère ne leur auraient
4 Voir, sur le laboratoire de Physique de l'ENS et la venus travailler avec lui comptait en son sein
pas permis de réaliser, les maintenaient en
personnalité très complexe d'Yves Rocard, l'article
de Dominique Pestre, « La création d'un nouvel
univers physicien, Yves Rocard et le laboratoire de 6 Voir à ce sujet l'article de Vincent Duclert, « Pierre
physique de l'ENS, 1938/1960 », dans l'ouvrage
Mendès France et la recherche. L'avenir d'une polidirigé par Jean-François Sirinelli sur le bicentenaire tique », in Pierre Mendès France et la modernité, 8 Michel Voos est arrivé à l'ENS en 1966 ; il y est
resté. Il est aujourd'hui directeur du laboratoire de
de l'École normale supérieure.
Matériaux pour l'histoire de notre temps, 2002.
5 William Shockley, Walter Brattain, John Bardeen, 7 Les élèves des ENS devaient faire en troisième la rue Lhomond.
alors aux Bell Labs, se virent décerner en 1956 le année un stage de recherche, sanctionné par le 9 H. Budd devint directeur scientifique d'IBM pour
l'Europe.
prix Nobel de physique pour cette invention. John « Diplôme d'études supérieures » (DES). Après
l'agrégation, quelques-uns étaient recrutés par
Bardeen reçut, quelques années plus tard, un
10 Avec P. Hohenberg, autre visiteur, il y jeta les
l'École
comme
Agrégés-préparateurs
(«
Caïmans
»)
deuxième prix Nobel pour sa théorie de la suprabases de sa théorie de la « Fonctionnelle de densiet préparaient une thèse.
conductivité.
té », qui lui valut le Prix Nobel en 1998.
4
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COMPTE-RENDU DO SEMINAIRE DE PHYSIQUE 1948-1949
1— Séminaire
Pierre AIGRAIN - Normalien d'Honneur, s' il daigne accepter ce
titre- a parlé du ralentissement des neutrons et de la "théorie élémentaire de la pile atomique". Exposé basé sur une série de conférences de physique nucléaire faites au Carnegie Institute of
Technology par le Dr CREDTZ et sur les publications de la Commission
Américaine de l'Energie Atomique notamment le "Los Alamos Report". Il
était difficile de donner 1'ensemble des faits fondamentaux en un
temps aussi court, par suite la conférence a été rapide mais a abordé d'une manière précise la plupart des problèmes importants. Dans
l' état actuel de l' enseignement de licence et d'agrégation, elle a
constitué une mise à jour extrêmement intéressante pour les travailleurs d'autres spécialités.
2 ^ Séminaire
BARUCH, un très jeune élève, a voulu "faire sa force" en nous parlant de la théorie électronique des métaux dans sa forme classique
due à SOMMERFELD.
3ème séminaire
Claude DUGAS, retour de Carnegie-Tech, Pittsburgh, Pa, a indiqué
les principes généraux de l'étude des semiconducteurs et la distinction expérimentale entre la conductibilité ionique d'une part et par
trous positifs et électrons d'autre part. Les renseignements apportés par les mesures de conductibilité, d'effet Hall et d' effets
connexes ont été analysés et permettent d'étudier la nature et le
nombre des porteurs de charges dans ces-substances dont les dernières
années ont vu des applications de plus en plus nombreuses et importantes. Pour terminer les éléments de la théorie des bandes d'énergie dans un solide ont été indiqués, ce qui fournit la base du modèle actuellement admis des semi-conducteurs. Dans la discussion on a
surtout insisté sur les applications (thermistors, redresseurs, transistors, substances fluorescentes, etc..) Véritable apôtre du semiconducteur, C. DUGAS s'enorgueillit de nombreuses conversions chez
ses jeunes camarades.
SEMINAIRES DE PHYSIQUE 194 9-50
1ER SEMINAIRE P. AIGRAIN - QUELQUES ASPECTS DE LA THEORIE DES
REDRESSEURS ET AMPLIFICATEURS A CRISTAL SEMI-CONDUCTEUR
Après rappel des notions fondamentales et des valeurs numériques,
qui caractérisent le germanium et le silicium utilisés dans les
recherches modernes, AIGRAIN a montré les points faibles de la théorie classique du redressement dans les semiconducteurs. Il a ensuite
exposé les travaux récents de BRATTAIN, BARDEEN et SHOCKLEY des Bell
Telephone et les idées qu' il a développées pour l' explication des
caractéristiques des diodes et des transistors, idées qui ont été
publiées dans sa thèse. Il a notamment montré comment l'existence
d'une mince couche de type p (conduction par trous positifs) à la
surface, du germanium de type n (conduction électronique) permet
d'approcher numériquement les points des caractéristiques expérimentales avec une erreur très faible et sans hypothèse supplémentaire.
. (cf. le compte-rendu de sa thèse, ENS-PHYSIQUE n°12).
Exposé clair, dynamique d'un niveau assez élevé mais qui a intéressé tous les assistants. Bonne propagande en vue de la constitution de notre groupe de Physique des solides.
contact avec les grands courants de la
recherche. Voyageant à bord d'avions militaires américains, les jeunes gens de l'équipe Aigrain allaient bénéficier ainsi des
grandes conférences internationales, des
communications officielles qui s'y tenaient,
mais également des discussions scientifiques dans les couloirs, tout aussi passionnantes. Ils purent aussi présenter leurs travaux en 1957, à Rochester (NY) à la
Conférence internationale sur la physique
des semiconducteurs. En outre, les
Américains leur fournissaient un élément très
précieux : mieux que de l'or, de l'hélium, malgré l'embargo qui régnait depuis 1917 et
bien qu'il n'y eût plus de zeppelins allemands depuis une vingtaine d'années ! Cet
hélium, partagé avec les chercheurs du
CNRS à Meudon, qui disposaient quant à
eux d'un liquéfacteur suffisamment puissant,
6
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Fig. 3 : Rue Lhomond, autour de 1955 : de
gauche à droite : O. Garreta, R Aigrain (au second
plan), C. Benoit à la Guillaume, J.-M. Thuillier.

cains se poursuivirent pendant toute la
décennie.
Le laboratoire de l'École normale supérieure, dans cet immédiat après-guerre, avait
pris forme, autour de quelques thèmes
majeurs : les semi-conducteurs avec l'équipe Aigrain, l'optique autour d'Alfred Kastler,
la microscopie électronique et la résonance
magnétique avec Grivet, enfin la radioastronomie avec Steinberg et Denisse, la sismologie et la géophysique par Yves Rocard. Un
peu plus tard, vers 1955, vint s'y ajouter le
groupe de physique nucléaire, sous la direction du professeur Hans Von Halban, venu
tout droit d'Oxford à la demande de Rocard
pour préparer la construction d'un grand
accélérateur linéaire, mais qui quitta rapidement les locaux de la rue Lhomond pour
ceux d'Orsay ; enfin, Maurice Lévy organisa
à l'ENS une équipe de théoriciens des particules élémentaires. Le laboratoire acquit
ainsi sa cohérence, ses liens d'amitié entre
équipes, parfois non dénués de tensions
cependant : amis et rivaux, tels étaient par
exemple Rocard et Kastler, mais l'essentiel
est bien que tous firent rayonner la physique,
depuis la rue Lhomond, en France et dans le
monde.

Pourtant, la précarité matérielle du laboratoire, à ses débuts, ne permit pas toujours de
mener à leur terme les idées que Pierre
Aigrain, à l'intelligence et l'imagination
bouillonnantes, lançait sans discontinuer. À
titre d'exemple, Aigrain proposa à son premier élève, Pierre Baruch, un sujet de diplôme d'études supérieures qui aurait pu porter
de grands fruits si les conditions matérielles
avaient été réunies : il s'agissait de tester la
supraconductivité du nitrure de colombium12. Cependant, pour la détecter, il fallait
se procurer de l'hydrogène liquide en quantiétait indispensable aux recherches en cours.
té suffisante, que l'on ne trouvait à l'époque
Ainsi, le Laboratoire de physique des solides
qu'au laboratoire du CNRS de Bellevue. Il
a-t-il dépendu, dans d'excellentes condifallait donc circuler en plein Paris, dans une
tions de coopération, des ressources amérijeep prêtée par la Marine, pour transporter le
caines, jusqu'en 1958, date de la création de
la DGRST. A partir de ce moment, les finan- précieux hydrogène qui risquait à tout
moment de provoquer un mélange gazeux
cements français devinrent substantiels, car
détonnant. Une fois arrivé à bon port, l'hyle général de Gaulle, avec Michel Debré ou
drogène devait encore être pompé pour être
encore Gaston Palewski, s'intéressa de près
refroidi. À force de pomper cependant, l'hyau développement de la recherche scientidrogène eut tôt fait de disparaître, et l'expéfique11. Cependant des financements améririence fut un échec... Avant l'arrivée de l'hélium américain, l'hydrogène liquide était un
sujet de préoccupation pour les jeunes phy11 Sur la Direction générale de la recherche sciensiciens de la rue Lhomond. Par précaution,
tifique et technique, à laquelle Pierre Aigrain a
appartenu dès 1958 en tant que membre du « grou- et dans la mesure où il fallait le transporter

pe des douze » puis en tant que Délégué général en
1968, Vincent Duclert a réalisé un travail important
au cours d'un séminaire d'histoire à l'École des
12 La nomenclature internationale a, depuis, remhautes études en sciences sociales, à partir de
placé le nom de Columbium par celui de Niobium
novembre 2000.
pour l'élément 41.

dans les rues de la capitale, Pierre Aigrain
avait pris contact avec la préfecture de police : il lui fut tranquillement répondu que l'hydrogène liquide ne figurait pas sur la liste
officielle des produits dangereux ! Pourtant
cet hydrogène était une véritable bombe, et
la moindre étincelle pouvait détruire tout un
pâté de maisons... C'est Wladimir
Mercouroff, à l'occasion de sa thèse sur la
résonance cyclotron dans le germanium, qui
a monté en 1959 le premier équipement pour
les basses températures du laboratoire de
physique de l'École, sous la forme d'un
liquéfacteur mixte hydrogène-hélium de la
marque TBT.
Il y eut d'ailleurs de belles explosions au
laboratoire. L'une surtout est restée dans les
mémoires. Olivier Garreta effectuait alors ses
premières manipulations de cristaux. La
cloche de verre qu'il utilisait fut mal purgée,
et c'est miracle qu'il n'y eût rien de plus que
quelques égratignures. Le laboratoire disposait d'un four de fusion de zone et de tirage
de cristaux pour purifier le germanium ;
c'était un matériel, bricolé sur place, extrêmement délicat à manipuler. Une autre
explosion, prolongée cette fois par un incendie, aurait pu elle aussi être dramatique ; elle
eut lieu en 1962. Les pompiers dépêchés sur
place s'étaient donné pour priorité d'évacuer
tout ce qui pouvait demeurer au deuxième
étage du laboratoire, hommes et matériel.
C'est alors que l'un d'eux, saisissant un récipient, s'apprêta à le jeter purement et simplement par la fenêtre ; le sous-directeur du
labo d'alors, J. Hiéblot, arrêta son geste fort
heureusement : il s'agissait d'un bidon d'hydrogène liquide ! Il y avait là de quoi faire
sauter tout le laboratoire, et une bonne partie de la rue Lhomond... Pierre-Gilles de
Gennes raconte aussi que, fabriquant des
cristaux de magnésie dans le laboratoire
d'Aigrain, il lui arriva de se cacher derrière
une table parce que l'expérience fumait et
rougeoyait ; mais rien de grave ne se produisit.
13

qualité et les origines diverses des chercheurs qu'elle accueillait, les matériaux ont
souvent fait défaut, comme l'arséniure de
gallium, ou encore un département de cristallogenèse, qui manquait gravement au
laboratoire. Dans la physique des solides de
l'époque, il s'avérait indispensable, le plus
fréquemment, de produire ses échantillons
et ses matériaux , car il n'y avait pas de
semi-conducteurs (notamment germanium,
silicium, antimoniure d'indium) sur le marché.
Or, il était particulièrement difficile de fabriquer des matériaux assez purs. Le laboratoire de l'ENS s'était malgré tout lancé dans
cette tâche, mais insuffisamment, et l'on
touche sans doute là à l'une de ses limites ;
la préparation des matériaux représentait en
quelque sorte un « travail de cuisine », que
peu ont réellement tenté de mener à bien.
Les entreprises avec lesquelles les chercheurs travaillaient, entre autres CSF pour
Claude Dugas, Du Pont de Nemours et CSF
pour Pierre Aigrain, Péchiney pour Minko
Balkanski, LTT pour Pierre Baruch, pouvaient
parfois en procurer, mais cela demeurait trop
peu, eu égard à l'ampleur des travaux
menés.
14

Des collaborations permirent aussi de se
procurer des échantillons : par exemple,
Minko Balkanski put en rapporter beaucoup
de Berlin et de Pologne — les physiciens
polonais étaient, de fait, de grands spécialistes de la fabrication des matériaux. De ce
point de vue aussi, l'amitié qui lia Pierre
Aigrain à Michel Rodot, récemment disparu,
fut d'un grand apport pour le laboratoire en
particulier et les semi-conducteurs en général. Michel Rodot participa en effet, au début
des années 1950, à la création du laboratoire de Bellevue, spécialement consacré à la
fabrication de matériaux et à l'étude des
composés des semi-conducteurs, et a aussitôt pris contact avec Pierre Aigrain. En 1960,
les moyens mis en œuvre à Bellevue étaient
devenus importants, et ce laboratoire s'était
spécialisé dans la préparation et l'étude de
semiconducteurs composés (du type II-VI,
III-V). Le laboratoire de l'ENS ne poursuivit
guère la synthèse de matériaux, avec l'exception notable du tellure (L. Godefroy, puis
C. Rigaux).

Malgré les difficultés matérielles, des
avancées décisives ont été réalisées par
l'équipe Aigrain. En matière d'optique des
semi-conducteurs, les recherches menées
sur la lumière émise par la recombinaison
électrons-trous par Claude Benoît à la
Guillaume, bientôt entouré d'une équipe
importante, ont joué un rôle essentiel dans la
description de la structure électronique des
semi-conducteurs et ont ouvert la voie aux
lasers à semi-conducteurs.
Fig. 4 : J. Bardeen, P. Baruch, J. Bok, P. Aigrain,
O. Garreta en 1958 à la Conférence de Rochester
(NY).
Les sujets que proposait alors Pierre
Aigrain, les différentes pistes qu'il ouvrait,
étaient bien souvent très en avance sur leur
temps : ainsi des alliages silicium-germanium par exemple, vers 1953. Mais une fois
encore, les moyens expérimentaux étaient
insuffisants. Si les capacités intellectuelles
étaient réunies à l'École, précisément par la
13 Pour la plus grande joie de l'équipe, avait été
déterré de la bibliothèque un opuscule, fort sérieux
d'ailleurs, traitant de la conductivité électrique du
géranium !
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Jean-Marie Thuillier, trop tôt disparu initia, avec Lucien Godefroy, Claudette Rigaux,
Roland Schuttler, des études sur les surfaces
des semi-conducteurs en particulier l'oxyde
de zinc et l'oxyde de titane. Claudette
Rigaux, guidée vers l'équipe Aigrain par son
camarade d'agrégation, Philippe Nozières, a
aussi beaucoup travaillé sous la direction de
Pierre Aigrain, d'abord sur les surfaces de
germanium avec puis sur le tellure : Pierre
Aigrain était revenu un jour des États-Unis,
vers 1957, avec la conviction qu'il y avait là
un sujet formidable. À cause de l'absence de
symétrie, c'était en effet un matériau aux
propriétés très intéressantes, car piézoélectrique, mais des plus difficiles à cristalliser, et
en outre toxique . Le tellure fut l'un des
rares semi-conducteurs qui ait été fabriqué
par le laboratoire de l'École : on peut y voir à
la fois une performance, pour un matériau si
difficile à élaborer, mais aussi une carence,
pour un laboratoire consacré aux semiconducteurs.
16

Paradoxalement, ce laboratoire, en pointe
dans la recherche sur les semi-conducteurs,
ne s'occupa guère des composants, tout en
faisant des propositions novatrices. Dès
1951-52 Lucien Godefroy avait fabriqué un
transistor à effet de champ en évaporant du
tellure sur du titanate de baryum. Ce transistor, peut-être l'un des premiers au monde
appliquant des idées de Shockley, était opérationnel, mais ne pût être transféré à l'industrie, en raison du manque de maîtrise
dans l'élaboration du matériau. En fait, les
chercheurs, autour de P. Aigrain, eurent une
démarche voisine dans les deux domaines
des matériaux et des composants : montrer
la faisabilité de concepts nouveaux, sans
aller jusqu'au développement et au transfert
vers l'industrie. Ce fut le cas pour les éléments thermoélectriques, où néanmoins
M. Balkanski put aller jusqu'à en démontrer
l'intérêt pour le traitement chirurgical local de
la maladie de Parkinson. De même, les
diodes émettrices de lumière (C. Benoît), les
dispositifs à effet « hélicon » (R. Veilex), les
diodes détectrices de rayonnement
(G. Amsel et P. Baruch), etc. furent conçus,
réalisés et étudiés, avec une avance notable,
rue Lhomond, mais furent développés
ailleurs, parfois avec le concours des chercheurs de l'ENS.

Julien Bok, pour sa part, étudiait le grand
domaine des phénomènes de transport électrique, notamment par la manipulation des
« électrons chauds », accélérés par un
champ électrique intense, dont l'idée émanait de William Shockley, relayé par Pierre
Aigrain. Julien Bok travailla donc principalement à partir d'un matériau, l'antimoniure
d'indium (InSb), pour lequel la mobilité des
électrons était la plus grande et atteignait
même des valeurs cinétiques fantastiques.
Autour de ces travaux se constitua bientôt
14 Vers 1950, la fabrication, dans le laboratoire, du un groupe renommé, composé de Julien
premier cristal de germanium grâce à un four haute Bok, Robert Veilex, dont la carrière se pourfréquence chauffant un dispositif de purification par
suivit notamment chez France Télécom et
« zone melting », avait pu susciter une certaine fier- Philips, Albert Libchaber, l'un des très
té chez ses deux concepteurs, Pierre Baruch et
grands biophysiciens français aujourd'hui, et
Olivier Garreta. Ils purent être d'ailleurs d'autant
plus fiers qu'ils en avaient même fabriqué deux : le Albert Zylberstejn, qui créa par la suite le
laboratoire de physique du laboratoire cencristal, tombé par terre, s'était en effet brisé en
tral de recherche de Thomson-CSF et achedeux morceaux ! Les premiers cristaux de silicium
furent préparés, vers 1958, par André Fortini, mais
va sa carrière comme directeur du laboratoiavec une taille très réduite, quelques millimètres,
re de Bagneux du CNET.
comparée aux énormes produits industriels de
maintenant - plus de cent kilos! Quant aux cristaux
de magnésie fabriqués par de Gennes, ils étaient le
plus souvent courbes, et inutilisables, tant le gradient de température était violent.

15 Jean-Marie Thuillier est mort en 1973.
16 Claudette Rigaux ne le sut que bien plus tard,
mais elle s'en porte cependant très bien...
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Un accélérateur Van de Graaf de 2 MeV,
acquis pour l'équipe Halban était, en temps
partagé, utilisé pour des recherches à l'interface entre physique des solides et physique
nucléaire. Pierre Baruch étudiait l'effet des
rayonnements sur les solides et Georges
Amsel jetait les bases de ce qui allait devenir
la puissante méthode d'analyse par réactions nucléaires. Tous deux, avec
O. Smulkovski, démontrèrent la détection de
rayonnements nucléaires par des diodes au
silicium.
Enfin, en matière de théorie, le groupe
formé autour de Pierre Aigrain ne fut pas non
plus en reste ; certains de ses élèves ont
d'ailleurs connu des parcours fulgurants, tel
Philippe Nozières, qui commença en théorisant, sous la direction et le regard vigilant
d'Aigrain, l'effet photo-magnéto-électrique.
On sait qu'il acquit ensuite une grande réputation dans le domaine du problème à Ncorps appliqué à la physique de la matière
condensée ; à l'âge de vingt-neuf ans, il fut
nommé professeur (on disait « maître de
conférences » à l'époque) alors qu'il se trouvait encore au-dessous du seuil d'âge minimum. L'effet stimulant exercé par le maître et
ami Pierre Aigrain donnait sans doute une
énergie déterminante, et surtout permettait
l'épanouissement et la fécondité de tous
ceux qui travaillaient à ses côtés.
Maître et ami en effet : il ne régnait nullement, dans ce laboratoire, une atmosphère
pesante de hiérarchie et de contraintes autoritaires. Le tutoiement entre tous était de
règle, y compris entre le « patron » et ses
élèves. D'ailleurs, si Pierre Aigrain était « le
plus âgé de tous, personne n'y était vieux » selon la formule de Georges Amsel. Pierre
Aigrain en effet, lorsqu'il prit la tête du Laboratoire de physique des solides et se lança
dans les semi-conducteurs, n'avait que
vingt-huit ans, et quelques années à peine le
séparaient de ses élèves. Ceux qui le
connaissent savent que Pierre Aigrain est la
bonté, l'humour - qui n'a entendu ses récits
malicieux, ses histoires drôles et son rire
éclatant qui résonnait dans les couloirs du
labo ? - et l'imagination réunis. Ses incessantes trouvailles, les idées astucieuses que
l'on attrapait au vol le matin lorsqu'il arrivait,
restent ancrées dans les mémoires et forçaient l'admiration, tout comme la clarté et
l'enthousiasme communicatif qu'il montrait
dans ses cours. Il y eut enfin les conversations du samedi matin, quand, entre deux
parties de « flipper », dans le bistrot du coin,
non loin de l'École, chacun essayait d'attirer
l'attention d'Aigrain sur ses problèmes ;
comment les oublier ? Et surtout, comment
ne pas respecter et aimer cet homme, toujours attentif et qui a pu être aussi, pour certains jeunes chercheurs, un soutien et un
appui ? Ainsi de Georges Amsel, en conflit
avec Halban à l'ENS, et qui doit en partie à
Pierre Aigrain, à la confiance et à la protection que celui-ci lui témoigna, d'avoir pu
poursuivre la brillante carrière qui fut la sienne en matière de méthodes nucléaires d'analyse de matériaux. Jacques Legrand des
17

17 Lorsque Pierre-Gilles de Gennes a rencontré
Pierre Aigrain pour la première fois, à l'École des
Houches, et qu'il l'a entendu évoquer deux ou trois
idées très séduisantes, il s'est dit : « C'est là qu'il
faut aller », et préféra abandonner la spectroscopie
micro-ondes que lui avait proposée Edmond Bauer
au profit du labo de l'École normale, où il avait été
élève à partir de 1951.
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Cloizeaux, autre théoricien du groupe (qualifié de « gyroscopique » par Aigrain, en raison de sa tendance à se mouvoir, non dans
la direction de l'impulsion appliquée, mais à
angle droit!),rappelle « l'extraordinaire talent
qu'avait Aigrain pour présenter les
recherches de tous, sous des dehors flatteurs (quoique fidèles)... ». Herbert Budd se
souvient : « Étant thésard de Pierre Aigrain, je
me trouvais souvent planté devant la porte
de son bureau. En attendant de le voir, je
voyais défiler les notables de la science et de
la technologie mondiale, et j'entendais aussi
les éclats de rire de ses visiteurs, parce que
Aigrain reste le roi de la blague. Quand je le
cherchais au labo, je me dirigeais vers le
bruit et à mesure que j'avançais j'entendais
les vives discussions et rires d'Aigrain et des
vétérans du labo. Dans le sillon de son passage restaient des idées et suggestions et on
y trouvait des nouvelles directions de
recherche, des explications de résultats
auparavant mystérieux, et des nouvelles
expériences. "Ét si au lieu de... tu faisais..."
Il électrisait le labo et fournissait une stimulation formidable pour tous. »
Grâce à de telles conditions, la bonne
humeur régnait dans le groupe de physique
des solides, qui, en cela, semblait s'opposer
à l'atmosphère studieuse et plus austère
(Claudette Rigaux), qui semblait dominer
dans le laboratoire Kastler, par exemple.
D'excellents souvenirs demeurent également
de « l'atelier des chercheurs » dirigé par
Corbier, quelque peu anarchiste, qui apprenait aux jeunes physiciens à manier le tour, la
perceuse et, avec quelques réticences
cependant, la fraiseuse et à reprendre
contact avec la matière ! - Cette bonne
humeur pouvait aussi venir, parfois, d'une
autre caractéristique de Pierre Aigrain qui,
par mégarde, cassait des chaises en s'y
asseyant et qui, s'il élaborait ou examinait
montages et manipulations avec une intelligence impressionnante, pouvait aussi en briser certains par quelque geste maladroit...
Un regret sans doute, néanmoins : Pierre
Aigrain aime peu écrire. Rédiger des articles
représente à ses yeux une phase ennuyeuse
par rapport à la réflexion et à l'expérimentation. De ce fait, peu de traces écrites sont
demeurées de ses idées souvent géniales .
Autre conséquence, un Prix Nobel lui a,
peut-être, échappé. L'émission de lumière
par recombinaison électron-trou, bien étudiée au laboratoire, conduisit Pierre Aigrain à
poser, probablement le premier au monde, la
question de l'effet laser dans les semiconducteurs et à y apporter une contribution
originale qui s'est révélée essentielle.
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Dès la fin de 1957 ou le début de 1958,
par un argument de mécanique quantique, à
la fois simple et percutant, bien dans son
style de pensée, Pierre Aigrain avait montré
qu'il « devait être plus facile de réaliser l'inversion de population » si la lumière émise
par un semi-conducteur, comme c'est souvent le cas, est accompagnée de l'émission
simultanée d'un phonon. Il l'exposa en mai
1958, à Bruxelles, lors du Congrès sur les
semi-conducteurs, à l'occasion de
l'Exposition universelle, dans une communi-

cation non publiée. Maurice Bernard se souvient parfaitement bien d'avoir entendu
Pierre, probablement un de ces fameux
samedis matin, expliquer cette idée brillante
qu'il n'avait jamais explicitée sur le papier.
Julien Bok précise : « on le lui avait pourtant
demandé quinze fois ! ». C'est IBM qui a
ensuite repris l'idée et fabriqué le premier
laser à arséniure de gallium. Il n'y eut donc
jamais de Prix Nobel pour la conception du
laser à semi-conducteurs !
Il revint à Maurice Bernard, au CNET, et à
son thésard Georges Duraffourg, à partir de
l'idée de Pierre Aigrain, de calculer le bilan
des transitions interbandes, avec ou sans
émission de phonon, et de montrer quel
était, pour des niveaux d'énergie délocalisés
dans les semi-conducteurs, l'équivalent de
l'inversion de population des niveaux localisés (1961) et d'en donner une formulation,
connue maitenant sous le nom de relation de
Bernard-Duraffourg.
Si Pierre Aigrain n'a jamais débordé d'enthousiasme pour écrire, il a en revanche très
souvent poussé ses élèves à le faire, ce qui
les a beaucoup aidés. Cependant, il s'était
fixé une règle d'éthique intangible en la
matière, que tous citent encore aujourd'hui car elle les a profondément marqués :
jamais il ne s'est résigné à signer un article,
en collaboration par exemple, qu'il n'aurait
pas rédigé lui-même, au moins en partie. « Il
estimait que s'il n'avait pas lui-même tourné
les boutons ou écrit les équations, explique
Albert Zylberstejn, il ne signait pas. »
Pourtant, ses proches collaborateurs ont
écrit nombre de papiers, dont l'idée de base
leur avait été suggérée par lui. Malgré ce peu
d'inclination pour l'écrit, son prestige dans le
monde scientifique s'est construit par l'originalité de ses idées, mais aussi la clarté et la
chaleur qu'il mettait dans la communication
orale. Personnalité atypique, au faible
nombre de publications, mais au rayonnement scientifique exceptionnel, il ne fut élu à
l'Académie des Sciences qu'en 1988 (peutêtre aussi la réforme de l'Académie qu'il
avait pilotée en 1976 avait elle laissé
quelques traces ?).
Par-delà cette déontologie, Pierre Aigrain,
toujours fourmillant d'idées, professeur fervent et chaleureux, a imposé une marque
décisive dans l'enseignement supérieur. Il a
en effet, avec Jacques Friedel et André
Guinier, contribué à formaliser et ancrer plus
efficacement l'enseignement de la physique
des solides en France, grâce en particulier à
la création du DEA (Diplôme d'études approfondies) en 1955. Tous trois obtinrent du
directeur des Enseignements supérieurs,
Jacques Donzelot, la création d'un type de
cursus alors inconnu en France, inspiré par
les « graduate schools » (l'exemple britannique était à l'époque plus proche des expériences des physiciens français).
Pierre Aigrain assuma pendant plusieurs
années un cours novateur sur les semiconducteurs , d'abord informel, puis intégré
19

19 Ce cours fut aussi professé à Bruxelles, et
donna lieu à la publication avec F. Englert, du pre18. Il existe bien sûr quelques écrits, outre les
mier livre en français sur les semi-conducteurs et
articles peu nombreux, comme son manuel de phy- leurs applications. Un cours fait au MIT fut rédigé
sique des semi-conducteurs (Dunod 1958) ou
avec R. Coelho et G. Ascarelli et publié, sous le titre
encore Simples Propos d'un homme de science, Electronic processes in solids (Wiley, 1960). Il fut
Paris, Hermann, 1983.
traduit en russe en 1962.

au nouveau DEA de physique des solides,
implanté alors à l'Institut Henri Poincaré,
puis transféré pour la moitié des cours à la
Halle aux Vins et pour l'autre à Orsay, où
A. Guinier et J. Friedel ont alors
émigré. Puis Julien Bok et Minko Balkanski
prirent ce cours en charge à leur tour. Grâce
à cet enseignement, de nombreux jeunes
physiciens ont pu se familiariser avec les
semi-conducteurs.
Enfin, une dynamique constante s'est instaurée, autour de Pierre Aigrain et du Laboratoire de physique des solides, en matière
d'ouverture vers le monde de l'industrie.
Aigrain, qui fut conseiller scientifique dans
de nombreuses entreprises, notamment à la
CSF puis chez Thomson , a contribué à
créer ce mouvement, de même que Claude
Dugas qui joua en ce domaine un rôle tout
aussi important, depuis la CSF qu'il avait
rejointe en 1952 . L'équipe Aigrain a ainsi pu
réaliser un véritable essaimage vers l'industrie et créer des interactions avantageuses ; elle a notamment fourni plusieurs
directeurs de laboratoires dans de grandes
entreprises et, plus généralement, grâce au
DEA de physique des solides, a formé de
nombreux ingénieurs.
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Les chercheurs du laboratoire y prodiguaient le savoir récemment acquis sur les
semi-conducteurs. Il y avait là, semble-t-il,
une certaine réciprocité, dans la mesure où
ces entreprises fournissaient en retour au
laboratoire des échantillons essentiels. À
certains égards également, le passage en
entreprise pouvait laisser découvrir de nouveaux sujets de recherche en matière de
semi-conducteurs, sur lesquels le laboratoire
pouvait ensuite travailler . Cette expérience
souligne les interactions fructueuses instaurées par les physiciens des semi-conducteurs à cette époque.
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Cependant, le partenariat avec les industries fut constant, quoique non formalisé, et
profitable des deux côtés : fourniture à l'ENS
de matériaux rares, de composants spécialement conçus, prise de brevets - les structures administratives ne la facilitaient pas
pour la recherche publique -, contrats
DGRST ou DRME partagés, activités de
conseil.
Les progrès réalisés, dès l'immédiat
après-guerre, en matière de semi-conducteurs ont été considérables. Bon nombre
20 Pierre Aigrain fut directeur technique général
chez Thomson de 1974 à 1978 puis de 1981 à
1982, avant d'occuper le poste de conseiller scientifique du président du groupe Thomson.
21 En 1974, devenu directeur technique général
chez Thomson, Pierre Aigrain a travaillé en collaboration étroite avec Erick Spitz, qu'il a nommé directeur du laboratoire central de Corbeville. C'est là
que s'est en grande partie menée l'histoire des
fibres optiques en France.
22 On ne saurait ici que citer quelques exemples :
Olivier Garreta qui devint PDG de la filiale italienne
de la CSF., Julien Bok qui fut pendant une dizaine
d'années consultant chez Thomson, Philippe
Nozières qui fit des séjours fréquents à Bell Labs et
travailla avec Philips (ainsi que W. Mercouroff) ou
Pierre Baruch qui passa un an à Bell Labs et
conseilla LTT
23 Par exemple, Pierre Baruch rappelle que, interrogé par LTT sur une anomalie de fabrication des
transistors diffusés - effet « collector push » -, il en
a tiré une théorie de l'interaction défauts-impuretés
qui a nourri ses recherches pendant des années.

d'entre eux ont été directement inspirés par
la personnalité de Pierre Aigrain. Puis, par
des effets de transmission, de réappropriation et de relations tissées à l'échelle internationale, des relais importants ont permis la
poursuite de tels travaux, tandis que Pierre
Aigrain occupait les plus hautes fonctions.
Celles-ci ne l'ont pourtant jamais empêché
de demeurer solidement ancré dans la
recherche, toujours passionné, et de montrer
le plus grand intérêt pour les études que ses
anciens élèves, devenus maîtres, menaient
dans les plus grands laboratoires, et parfois
encore rue Lhomond. Ses idées fécondes
étaient toujours guettées avec avidité, et
lorsque, en 1981, Pierre Aigrain fut déchargé
de ses tâches ministérielles, aussitôt le MIT
souhaita le voir revenir et poursuivre une collaboration entamée de longue date.
Au laboratoire de l'ENS, les physiciens
des solides ont donc vécu dans la cohésion
qu'il avait instaurée. Être les « fils spirituels d'Aigrain » revenait à préserver des
liens d'amitié et d'échange, en dépit des
éloignements géographiques et des divisions nécessaires - comme l'essaimage du
laboratoire depuis l'ENS vers Jussieu en
1967. Certes, dans le laboratoire, les moyens
matériels ont parfois manqué qui auraient
permis d'aller plus loin encore dans l'exploitation des idées et réflexions. De ce point de
vue, il est évident que l'avance qu'avaient
prise, aux États-Unis, les Bell Labs en ce
domaine, n'était pas rattrapable.
Mais précisément, au-delà de cette
concurrence, l'équipe Aigrain a préféré nouer
des relations de collaboration, avec les
États-Unis bien sûr , mais également le
Japon, l'Europe de l'Est, au cœur même de
la guerre froide : la part prise dans les colloques internationaux (le laboratoire eut
l'honneur, et la tâche, d'organiser et d'accueillir à Paris en juillet 1964 la
7ème Conférence internationale sur la physique des semi-conducteurs), la volonté
acharnée de travailler avec des chercheurs
polonais, bulgares, russes, d'obtenir des
autorisations pour faire venir ces jeunes physiciens rue Lhomond, alors même que de
tels échanges étaient rendus extrêmement
difficiles par la tension des relations internationales, tout cela témoigne d'une certaine
idée de la science, chez Pierre Aigrain et ses
collaborateurs, avant toute logique d'intérêt
et tout autre conflit de préséance.
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Aujourd'hui encore, retrouver ces chercheurs autour d'une table, avec Pierre
Aigrain, c'est revivre, avec cette intelligence
chaleureuse et humaine, une belle aventure.

Pierre Aigrain et Claude
Dugas : à l'origine du
groupe de physique des
solides de l'ENS
T é m o i g n a g e de Claude Dugas

novembre 2001
Sollicité par mes amis, j'ai décidé d'écrire
une courte version de ce qui nous a rapprochés,
Pierre et moi, jusqu'à devenir deux frères, sans
autre sens que le nôtre, ce qui durera toute
notre vie. Quand j'ai pris ma retraite, mes
enfants m'ont demandé d'écrire quelque chose,
pour essayer de situer ce que j'avais essayé de
faire, et je n'avais trouvé qu'un titre, « le paysan
normalien ».
Avant d'en arriver à ma situation à l'École
normale et sa suite, je me ferais un plaisir de
vous éviter la longue histoire (vue par moi) des
années 1923 à 1943. Élevé par des parents isolés (nous étions à un bon kilomètre de quiconque), j'ai été entraîné par un grand-père à
apprendre à lire, à écrire, à faire des équations
avant l'âge d'aller à l'école. La catastrophe arriva quelque temps plus tard : j'ai attrapé un
abcès à la hanche droite et, après des études
difficiles, c'est finalement un chirurgien de
Saintes qui m'a immédiatement transporté à la
clinique et m'a opéré (sans médicaments, seulement du Dakin et des soins intensifs), pour me
retrouver, plus de deux mois après : plus d'articulation, pas de rotation, pas de flexion, etc.,
mais j'étais en vie. Une petite année de transit
avec des livres et c'est peut-être là que ma carrière a commencé.
Pour avoir une idée des parcours sélectifs,
j'ai passé mon Certificat d'études primaires en
1932, avec un concours de bourse. Au collège
Saint-Jean d'Angély, j'ai préparé mon admission à l'École d'instituteurs où j'ai été admis en
1936, mais refusé par manque de capacité physique. Peut-être le jury avait-il décidé de me
faire admettre au collège St Jean en 2 B. J'y ai
eu des professeurs remarquables, M. Nevoit en
physique chimie et M. Trescos en mathématiques ; après le bac, ils ont décidé que je
devais faire Normale sup [...]. Ils ont écrit au
principal de Saint-Louis pour me faire admettre
en NSE [préparation à Normale sciences expérimentales] et cela a marché. Je n'épiloguerai
pas sur la nécessité de prévoir des programmes
de changement (j'en ai connu beaucoup), mais
aujourd'hui je n'aurais aucune chance d'arriver
à Normale sup.
e

NSE puis l'École normale
Le parcours à Saint-Louis pendant la guerre
était très remarquable aussi, et les professeurs
y étaient très motivés. En 1943, lorsque j'ai
passé le concours de l'ENS, j'ai eu un sentiment
de désespoir ; le Pr. Delsarte avait organisé une
opération digne des mathématiciens Bourbaki.
Personne ne savait répondre à la première
question et je savais faire tout le reste. J'ai donc
écrit que j'admettrais la première question et j'ai
fini le reste. J'étais admissible avec 5/20 en
sciences naturelles, j'ai passé l'oral et avec un
deuxième 5/20, mais grâce aux maths et à la
physique j'étais quelque chose comme 6 si
mes souvenirs sont bons.
Entre 1944 et 45 on se contentait de passer
les examens, mais ce qui nous faisait un peu
peur, c'était la situation du labo de physique.
MM. Bloch et Abraham n'étaient plus là et en fin
1944, M. Bruhat avait refusé de livrer un élève,
la Gestapo l'avait emmené sans que l'on sache
où il était. Il devait mourir à Buchenwald. En
1945-46, je cherchais partout un maître pour
organiser le domaine qui me passionnait, sans
e

24 Fait saillant, lorsque les Bell Labs furent menacés d'éclatement, Pierre Aigrain fut appelé à témoigner, devant un juge fédéral, en faveur du maintien
de l'unité de cette institution qu'il admirait et où il
était apprécié.
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F/g. 5 : Juillet 7964, Congrès international des
semi-conducteurs, réception à l'ENS : Minko
Balkanski, Walter Brattain, Pierre Aigrain.

bien savoir, et mon ami Blanc-Lapierre, agrégé
préparateur, m'avait indiqué le chemin
d'Y. Rocard pour faire quelque chose de nouveau, vers les semi-conducteurs, après avoir lu
les articles américains de la guerre. Je suis allé
voir Yves Rocard qui m'a reçu de façon extraordinaire. Après une longue discussion sur les
cellules photo-électriques, il m'a demandé de
faire une enquête sur les revues américaines et
une semaine plus tard il m'a demandé de partir,
pour la Marine, vers le lac de Constance où il y
avait une grande équipe orientée vers les cellules au sulfure de plomb qui permettaient de
faire de la vision nocturne. J'ai naturellement
accepté et suis allé préparer mon diplôme
d'études supérieures.
Je ne connaissais pas P. Aigrain, alors, et lui
pas davantage. J'ai été parfaitement accepté
par les Allemands et au bout de quelques jours
je faisais partie de l'équipe, dont le patron était
un grand physicien, qui après un séjour à Paris,
est devenu le patron du labo Siemens. J'avais
une secrétaire qui parlait parfaitement le français et qui m'a beaucoup aidé. Admis lieutenant, on ne sait pas pourquoi, j'ai pu me rendre
compte à ce niveau de ce que l'effet de la guerre avait réduit tant de gens à la disette. Avec ma
capacité à acheter des produits ordinaires
(sucre, café, divers produits souvent américains...), j'avais réussi à céder ces produits aux
Allemands, ce qui m'a valu, quelque temps
après, que ma secrétaire se demande si je
n'étais pas un physicien envoyé pour contrôler
le fonctionnement du labo, en quelque sorte un
espion... Je lui ai demandé si elle avait manifesté cette drôle d'iode auprès de ses supérieurs. Elle m'a explique que l'on ne demandait
pas l'avis des supérieurs. Je suis donc allé voir
les « dits » supérieurs et nous avons ensemble
piqué un grand accès de rire. Après quelques
mois, je suis revenu et j'ai gardé de bonnes relations avec une petite équipe qui nous avait suivis.
De retour à l'École, je me suis tourné vers les
revues américaines et ai continué à me tenir au
courant (souvent seul, car Rocard était débordé). Un jour M. Rocard est arrivé avec un livre
qui me passionnait, Théorie moderne des
solides, de Frederick Seitz, écrit pendant la
guerre aux États-Unis et je me suis précipité sur
cet ouvrage. M. Rocard m'avait demandé si je
pouvais traduire ce livre en français et m'a mis
en rapport avec la librairie Masson. Il y avait de
nombreux endroits avec des citations d'articles
français (piézoélectricité, magnétisme grâce à
10
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M. Néel, une partie sur les travaux de M. de
plus tard, à la CSF, nous avions pris des fils de
Broglie mais avec des paragraphes entiers liés
niobium auxquels on faisait traverser des
en général à des travaux allemands). Je suis
mélanges d'étain fondu, ce qui permettait de
donc parti pour traduire le livre, quelquefois
faire des systèmes plus importants. Ce qui
assez facile, souvent beaucoup plus difficile et
m'intéressa beaucoup était le département
j'ai travaillé toutes les vacances et une partie de métallurgie où l'on pouvait s'essayer sur des
l'année de l'agreg. J'avais des rapports avec
composés différents, sans que l'on puisse vraiM. Frederick Seitz et il me demandait si je pou- ment aller jusqu'aux monocristaux. C'est alors
vais aller le rejoindre. Hélas l'année d'agrégaque Seitz m'avait expédié à Bell Lab où j'ai
tion était fortement diminuée mais j'avais obteconnu des choses vraiment nouvelles. D'abord
nu une bourse du CNRS pour l'année suivante.
la réception d'un petit étudiant étranger, arrivant
Je me présentais à l'agreg., mais la pénurie de
dans un ensemble de grands théoriciens avec
professeurs était trop grande et l'on nous avait
une défense majeure (interdiction de parler des
annoncé qu'il n'y aurait qu'un seul admis à ne
études transistors qui étaient classées secret
pas enseigner dans le secondaire. A la fin du
défense, respect des brevets, etc.) ; l'appui de
concours, le président du jury m'a clairement
F. Seitz, futur président de l'Académie des
indiqué que je pouvais avoir un « bon endroit » sciences américaine et la familiarité avec tous
mais que si je ne laissais pas ma bourse CNRS, les domaines dans lesquels il travaillait
je ne serais pas agrégé. Hélas j'ai refusé, ce qui m'avaient ouvert la porte. J'ai rencontré
me valut de M. Rocard le commentaire suivant : Shockley, Brattain l'expérimentateur, Bardeen.
« une bonne décision ». C'est ainsi que je suis
Quelques années plus tard ils étaient Prix Nobel
parti à Pittsburgh chez M. Frederick Seitz où
de physique et nous les avons rencontrés à
enfin j'ai rencontré Pierre.
l'École normale avec Pierre ; ils ont passé des
moments importants dans notre laboratoire, les
Arrivée aux États-Unis
idées de Pierre les avaient marqués et chaque
année nous avions deux ou trois personnes qui
Rencontre avec F. Seitz et P. Aigrain
venaient nous voir. Un vice-président de Bell
Je suis parti en septembre 1948 à bord d'un
Lab, M. Morton, m'avait un jour répondu :
Liberty Ship qui transportait un grand nombre
« C'est une action régulière, nous avons des
d'étudiants, par un temps épouvantable. Arrivé
relations avec tous les grands labos (le nôtre
à New York un dimanche matin, j'ai pris le train n'était pas si grand !) et quand nous confronpour Pittsburgh le soir même et je suis allé voir
tons nos idées avec celles de Philips, Siemens,
F. Seitz que je ne connaissais pas directement.
l'École normale etc. nous sommes gagnants à
Et c'est là, dans le bureau de F. Seitz, que
tous les coups, même si on fait autre chose ».
Pierre, aussitôt appelé, a réussi, dans un bon
moment, à me faire croire qu'il était américain.
Pendant mon séjour à l'École, puis dans l'inIls ont discuté assez longtemps, je ne pouvais
dustrie, à la CSF, j'ai souvent fait mon voyage
vraiment participer, jusqu'au moment où Seitz a
aux États-Unis pour n'obtenir qu'une petite
indiqué qu'il avait un cours et que nous nous
réponse invalidant ma question : « Le brevet
retrouverions plus tard à la cafétéria. La porte
n'est pas encore pris et nous vous informerons
refermée, Pierre est parti dans un français partrès vite du résultat. » Le cas inverse était hélas
fait et je lui ai posé la première question :
plus rare mais par exemple les travaux effectués
Comment avez-vous fait pour parler aussi bien
par Pierre ainsi que par Benoît à La Guillaume et
le français ? La réponse est tombée : je suis né d'autres sur l'émission de lumière étaient très
à Poitiers, je suis allé au lycée St Louis (mais les intéressants, dommage que Pierre n'ait pas eu
dates ne coïncident pas, je suis arrivé en 1943
le courage d'écrire les travaux qu'ils connaiset Pierre était déjà à bord de la flotte qui allait se saient avant la réunion de Bruxelles. J'ai sousaborder). Par contre il savait déjà par Yves
vent regretté de ne lui avoir pas proposé un
Rocard et Seitz que j'allais arriver. Je crois avoir article. Evidemment nous manquions d'AsGa.
rencontré Francine [Aigrain] le même soir et
En dehors des actions menées par Pierre avec
nous sommes devenus amis inséparables
les grands organismes américains à l'Office of
depuis.
Naval Research [ONR] et l'Air Force Office of
Scientific Research, il y avait aussi d'autres
Ensuite nous avons regardé tout ce qu'il y
contrats, Estermann était mon maître mais aussi
avait à faire. Pierre était au département de
un ami, avant d'arriver à l'ONR et même dans
l'Electrical Engineering et moi au département
l'industrie, comme nous travaillions très réguliède physique dirigé par Seitz ; l'ensemble
rement avec l'École normale, on avait droit
Carnegie Tech était remarquable mais pas très
aussi au contrat.
volumineux. Pierre avait déjà fait des inventions
Pendant ces années d'origine nous avons
majeures (par exemple le code dit Gray, pour
lequel les deux brevets pris à peu près le même appris les relations internationales, qui se sont
développées très largement au-delà de notre
jour étaient restés sans application directe car il
axe de départ. Pour les seuls États-Unis, j'ai
y avait une difficulté, mais le Bell System était
ensuite étendu les grands axes (MIT avec son
bien plus puissant que l'ITT et en plus Claude
programme de collaboration, RCA où le physiShannon était chez Bell et le système s'est
appelé Gray code). Il avait de toute manière libre cien Pankove, le premier à faire les transistors
par alliage, était venu au labo de l'École).
disposition pour aller écouter les cours ou
conférences avec l'intérêt qu'il marquait pour
Le laboratoire de physique de
tout ce qui était un peu nouveau...
l'École
normale et l'industrie
De mon côté, Seitz étant toujours en mouveJe dois cependant indiquer comment en
ment, on m'avait attribué une place dans le labo
1952 j'ai quitté l'École normale pour la CSF,
d'Estermann (si mes souvenirs sont bons,
sans toutefois abandonner l'École. La réponse
ancien assistant de Stern et Gerlach) qui avait
était simple, depuis quelque temps M. Ponte,
un avantage : il parlait le français. Un des precamarade d'Y. Rocard, au temps de l'École,
miers exercices qu'on m'avait attribués était le
comportement du nitrure de niobium (aux États- voulait monter un labo de semi-conducteurs
(diodes, transistors, et ce que l'on prévoyait
Unis on disait columbium) qui pouvait devenir
comme autres développements). Il a donc
supraconducteur à des températures voisines
de l'hydrogène liquide. On avait deux difficultés demandé à M. Rocard s'il n'avait pas un élève
susceptible de prendre le labo de semi-conducen dehors de la fabrication et de la pose des
teurs à créer. Il y avait Pierre et moi-même, mais
électrodes : la machine à faire de l'hydrogène
Pierre avait des problèmes avec la Marine.
était assez peu importante et elle marchait
Après une série de discussions très sérieuses
directement sur des bouteilles, quelquefois un
avec M. Ponte, je me suis retrouvé en juin 1952
peu d'air gênait et la machine s'arrêtait ; les
chef de service, avec un beau bureau neuf et
résultats étaient douteux. Quelques années

des moyens assez considérables pour commander du matériel, embaucher des ingénieurs
de l'intérieur mais aussi de l'extérieur. Parti de
rien, en octobre, j'avais déjà quelques ingénieurs, des techniciennes triées sur le volet, des
tubes électroniques et le système est parti.
C'était assez extraordinaire d'avoir tous les
moyens et un personnel qui était pendu après
les résultats. Peu de temps après, je ne sais pas
exactement quand, on a monté une usine à
Grenoble. C'était une énorme satisfaction et
l'ensemble, malgré les différences, marchait
(diodes, transistors...). J'allais à Grenoble une
fois par semaine. C'était peut-être une nouvelle
rentrée à l'ENS, mais surtout on envisageait un
nombre croissant de personnes. Sans doute cet
accroissement était très important, enfin on
allait obtenir des résultats positifs.

A Journey with Pierre
Aigrain
Frederick S e i t z

second Doctor's degree, this time in Physics.
As a resuit of his remarkable ability to absorb
and digest diverse knowledge, his productive
activities rapidly spread out into a wide variety
of areas. Moreover he soon became deeply
involved in many governmental and academie
posts, serving as a creative investigator and
advisor.
The 1950s and 1960s were decades in which
advances in air travel made it relatively easy to
bridge the Atlantic. As a resuit there was scarcely a year during which I, often accompanied
by my wife or other friends, did not have at least
one good reason to be in Paris and incidentally
stop by to see the happily married Aigrains and
their growing family. These visits always had an
exceptional character. While there was much,
usually jolly, discussion of personal affairs and
current events, the occasions inevitably gave
Pierre an opportunity to bring up in an unpretentious way unusual issues from his vast fund
of accumulated knowledge and wisdom. These
could cover a broad range, including technical,
historical, political or social matters.
One inevitably came away from their home
enriched in understanding as well as with additions to an ever-growing collection of happy
memories.
Along the way it was evident that Pierre was
well on the road to serving his country at higher
and higher levels, whether related to science
policy, technology, military affairs, nuclear
power or education. He was traversing a course
that would bring forth the inherent, very Personal, qualifies of statesmanship that he possessed and which would eventually lead to his
appointment as Secrétaire d'Etat auprès du
Premier Ministre, chargé de la Recherche
(1978-81). Pierre's approach to family, friends
and the affairs of life remained remarkably
unchanged throughout this ascent, which carried with it many well-deserved honors at the
highest levels. A reunion with Francine and him
was always a delightfully friendly and informative affair.
There are countless anecdotes regarding this
rich association that could be related. Only a
book would do if any degree of completeness
were the goal. But there is one that we both
recall with wry amusement. In 1959 and 1960 I
had served in Paris as Science Advisor to the
North Atlantic Treaty Organization (NATO), heading an office that distributed grants for basic,
unclassified scientific research. My successor,
William Nierenberg, decided that the office
should sponsor the creation of an international
university in which scientific research would be
featured, among many other things. An advisory committee was chosen to review the matter
and to propose plans and programs. Both
Pierre and I were selected to serve on the committee. It labored extensively to work out
details.

Rockefeller University (mai 2002)
One of the rewarding results of having an
active and diversified professional career is the
opportunity it gives to meet a wide range of
other professional individuals, some of whom
may provide one with a genuine sense of awe
because of their remarkable abilities and personalities. Such was the case for me, for example,
on encountering the brilliant HungarianAmerican scientists John von Neumann and
Eugene Wigner. It was also true for me in relation to Pierre Aigrain.
I first met Pierre in Pittsburgh, Pennsylvania
Une chose m'était restée, j'allais presque
in 1946, immediately after the end of World War
tous les samedis matins à l'École. Rapidement,
II, when he was twenty-two years of age. He
j'ai appris à donner certains échantillons ou
had been a French Naval Cadet and was sent to
quelques idées sur les fours [et autres équipements] mais ce que j'avais de plus simple à faire United States, along with about two hundred
other cadets, first to study at Norfolk, Virginia
était aussi d'embaucher de jeunes ingénieurs
and then for naval flight training at Memphis,
ou d'obtenir de l'aide des scientifiques du labo.
Tennessee. A relatively small fraction of the
Naturellement le premier conseil que j'ai rengroup were judged to be better suited for other
contré était Pierre qui était très dynamique et
forms of specialization and, through the action
qui avait un pouvoir énorme sur tout le personof Captain Guigonis who later became a high
nel, des ingénieurs jusqu'aux techniciennes,
executive of the Thompson-CSF Corporation,
habituées à des manœuvres très difficiles.
were admitted to the Carnegie Institute of
Quelquefois les techniciens se précipitaient sur
Technology for study toward a Masters
les produits et fabriquaient, dans les minutes
qui suivaient sa venue, la « sauce miracle ». Un degree . This special segment proved for the
most part to be exceptionally successful in their
jour, on en avait fabriqué une grande quantité et
later careers, which included involvement in
posé le bidon de plastique très haut. Après dix
areas such as technology, administration and
minutes on a vu une belle excroissance sur la
politics.
bouteille et le système a traversé à l'horizontale
tout le labo avec comme commentaire (puisque
Pierre decided to focus his immediate attenpersonne n'était touché) : « J'avais oublié que
on the advances in electrical engineering
c'était un produit fait pour les V2. » Je ne vou- tion
and electronics that had occurred as a resuit of
drais pas oublier tous ceux qui comme J. Bok,
wartime research and joined the Department of
Garreta, Leclerc et d'autres ont été des alliés
Electrical Engineering. He proved to be suffiavec des idées solides sans avoir le même
ciently outstanding as an investigator that
réflexe que Pierre et qui dans certains cas préProfessor F. M. Williams, who served as his
féraient faire quelques manips.
friend and brilliant mentor, arranged for him to
receive a fellowship that would permit him to
Le Pr. Bauer au cours de discussions avec
carry on the research and study required to
Pierre et moi-même, puisque nos deux thèses
receive a Doctor's degree.
ont eu lieu à une dizaine de jours l'une de
Although his immediate interests lay in activil'autre, nous avait demandé en deuxième thèse
ties in the Department of electrical engineering,
d'évaluer l'oxydo-réduction pour des subPierre rapidly permeated every nook and cranny
stances utilisées dans les différents processus
of the institution that had any relevance to a
de catalyse, à partir des substances de base.
broader mission related to absorbing as much
Pierre et moi sommes entrés en discussion et
knowledge of science as engineering. I was
travail, avec l'aide d'un chimiste normalien,
then Head of the Physics Department and had,
Germain, déjà en thèse, pour essayer de cadrer
as a resuit of wartime and post-war opportuninotre étude de semi-conducteurs avec des
actions déjà réussies. Nous avons publié à cette ties, established research programs in nuclear
and solid state physics which Pierre followed
époque un travail aidant à comprendre l'abwith deep interest along with his primary researsorption-désorption des molécules, assistées
ch in electrical engineering. He rapidly became
non seulement par les simples mécanismes
a very active member of the family of alert and
d'oxydo-réduction mais aussi par le rôle de
creative individuals on campus, being admired
couches superficielles de nature plus ou moins
on all sides for his breadth of understanding and
n ou p. Cette étude a été présentée quelque
enterprise. He received a doctor's degree in
temps plus tard par le Pr. Kastler à l'une des
premières réunions après guerre à Berlin. Il avait 1948.
The day arrived for a terminal meeting at
traduit notre papier et ses implications et nous
which our report was to be given a final review
Actually
Pierre's
greatest
personal
reward
as
avons été considérés pendant quelque temps
a resuit of this early American experience was to with the expectation that it would then be sent
comme des physico-chimistes intéressés par
on to the governing Council of NATO for appromeet his lifetime companion Francine Bogard
l'action en surface. Même nos amis des Bell
val and funding. Among the numerous details
who,
with
her
parents,
had
left
Europe
for
Labs nous ont demandé des applications.
there wasgeneralagreement that the University
United States early in World War II in order to
should probably be sited in France. Pierre arriavoid the sinister excesses promised by Hitler.
Beaucoup de jeunes m'ont souvent expliqué
They were married in 1947 during the Pittsburgh ved at the meeting slightly late. Normally we
que leur travail avait contribué à défaire notre
had tried to sit next to one another at the meephase of his student career.
thèse et à en donner d'autres explications. On
tings, but on this occasion the only available
pourrait dire « quelle chance » ! En tout cas,
On returning to France he first resumed close seat left for Pierre was opposite me, on the
c'est par cette contribution, très solide et très
association with the French Navy under circum- other side of the table. He jokingly remarked :
aidée, que je puis dire que notre maître à tous
stances that permitted him to continue ever"Fred, at last we are on opposite sides of an
les deux, et aussi à beaucoup d'autres, a été le
broadening mastery of the fields of science and
important issue!" We both laughed. A few
professeur Yves Rocard qui privilégiait toujours
engineering. In order to conform to the national
minutes later a courier arrived with a message
une sorte de recherche en avant, même si elle
requirement that he have a French Doctor's
for Pierre from President De Gaulle. Its messadevait être compromise. Notre rencontre, Pierre
degree if he were to teach at a French
ge was direct : France vetoes the plan for a
et moi, a été privilégiée par le professeur
University, he entered the University System in
NATO university ! The entire program was dead
Y. Rocard.
Paris as an advanced student and obtained a
in the water.
25
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Pleins feux sur les objets d'art et
d'archéologie avec l'accélérateur de
particules du Louvre
Jean-Claude Dran
Centre de recherche et de restauration des musées de France, UMR 171

La connaissance approfondie d'une
œuvre d'art ou d'un objet archéologique, sous ses divers aspects comme
la structure ou la composition chimique
des matériaux constitutifs, est un préalable à toute recherche en histoire de
l'art ou en archéologie, ainsi qu'à toute
intervention en conservation-restauration. Des moyens techniques de plus en
plus sophistiqués sont utilisés à cette
fin et tout particulièrement la plupart
des méthodes modernes de chimie
analytique. Une méthode unique ne
peut bien évidemment fournir une
documentation complète de l'œuvre et
généralement plusieurs méthodes
d'examen et d'analyse sont associées.
Le choix des méthodes dépend du type
d'œuvre, de la nature des matériaux et
du contexte de l'étude.
La nécessité de préserver l'intégrité
de l'œuvre a conduit à privilégier les
méthodes non destructives et tout spécialement celles ne nécessitant que
d'infimes prélèvements ou mieux encore celles permettant une analyse in situ
sans prélèvement. En outre dans de
nombreux cas, il est fait appel à des instruments mobiles, de préférence peu
encombrants et portables, ce qu'a
rendu possible la miniaturisation de
leurs composants.
Le Centre de recherche et de restau-

ration des musées de France (C2RMF)
dispose en propre d'une vaste panoplie
de techniques couramment utilisées en
science des matériaux (voir encart 1),
mais qui ont été adaptées aux matériaux du patrimoine et quelquefois perfectionnées pour satisfaire au mieux au
critère de non-destructivité. Une description de ces équipements et de leurs
principales applications a fait l'objet
d'un article de J.-M. Dupouy dans un
numéro antérieur de ce Bulletin [1].
Des analyses complémentaires sont
quelquefois nécessaires à l'aide d'équipements extérieurs mis à la disposition
du C2RMF par le biais d'une prestation
de service ou d'une collaboration,
comme par exemple le microscope
électronique à transmission. D'autre
part, certains travaux ont pu bénéficier
de l'utilisation du rayonnement synchrotron auprès du LURE ou de l'ESRF.

Les accélérateurs de
particules et le patrimoine
culturel

Le souci d'innocuité pour les œuvres
étudiées explique l'intérêt croissant
pour les méthodes d'analyse utilisant
des faisceaux d'ions produits par de
petits accélérateurs de particules (désignées habituellement par l'acronyme
IBA pour Ion
Beam Analysis)
[2].
Ces
méthodes, dérivées de la physique nucléaire,
sont désormais
d'un emploi courant en science
des matériaux.
Elles sont basées
sur l'interaction
de nature atomique
ou
nucléaire entre
les ions incidents
et les atomes
constitutifs des
matériaux, et la
détection
des
produits de l'interaction (phoFigure 1 : Vue d'AGLAE, accélérateur électrostatique tandem detons
2 millions
ou deions
volts. (Photo D. Vigears).
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secondaires) dont l'énergie est caractéristique de l'atome-cible. Elles possèdent de très bonnes performances analytiques tout en étant non destructives.
Trois techniques sont utilisées : l'émission X induite par particules chargées
[3-4] (PIXE), la spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford [5] (RBS) et l'analyse par réactions nucléaires (NRA) dont
une variante est dénommée PIGE
(émission gamma induite par particules
chargées) (voir encart 2).
Ces considérations ont amené, vers
la fin des années 1980, à doter le
C2RMF
du
système
AGLAE
(Accélérateur Grand Louvre d'analyse
élémentaire), seule installation de ce
type dans le monde à être implantée
dans un laboratoire de musée [6]. Le
caractère non destructif de cet instrument a été conforté par le développement d'une ligne expérimentale spécifique, le faisceau, extrait à l'air, permettant l'analyse directe des œuvres sans
prélèvement, préparation ou mise sous
vide.
AGLAE est basé sur un accélérateur
électrostatique de 2 MV de type tandem
(fig. 1). Trois lignes expérimentales sont
actuellement en service : la première,
de type classique, conduit à une
chambre à vide, tandis que les deux
autres sont totalement novatrices. La
ligne de faisceau extrait à l'air a été spécialement conçue pour l'analyse directe
des œuvres d'art sans prélèvement.
Cette ligne a été équipée d'un dispositif
de focalisation qui permet de réduire la
taille du faisceau jusqu'à environ 10 um
et de réaliser ainsi une microsonde
nucléaire à pression atmosphérique. La
dernière en date des lignes de faisceau,
désignée par le sigle PIXE-XRF (PIXE
induced X-ray fluorescence) permet de
mettre en œuvre une variante de la fluorescence X dans laquelle l'analyse s'effectue à l'aide des rayons X produits par
une cible intermédiaire sous l'impact du
faisceau de protons. Cet instrument
intervient soit pour des actions ponctuelles de diagnostic, à la demande des
conservateurs de collections, au
moment de l'acquisition ou de la restauration d'œuvres, soit le plus souvent
pour des recherches en histoire de l'art
ou en archéologie. Son rôle s'étend de

Encart 1
Techniques
Le système d'analyse par faisceau d'ions AGLAE constitue le fleuron d'un vaste ensemble
de techniques d'examen et d'analyse.
La première étape de toute étude systématique des œuvres consiste à une description morphologique complète à l'aide de plusieurs techniques d'examen, principalement la photographie sous divers modes d'éclairage (lumière visible directe ou rasante, UV, infrarouge), et
la radiographie X. Des variantes de ces techniques ont été mises au point pour résoudre des
problèmes particuliers (réflectographie infrarouge pour visualiser le dessin sous-jacent des
peintures de chevalet, ou émissiographie X pour mettre en évidence des détails superficiels
d'objets opaques aux rayons X).
L'étape suivante a pour objectif d'identifier les matériaux constitutifs de l'œuvre. Pour les
matériaux inorganiques, on dispose d'un large choix de méthodes d'analyse élémentaire,
soit directement appliquées sur l'œuvre (fluorescence X, analyse par faisceau d'ions), soit
nécessitant un petit prélèvement (spectrométrie d'émission atomique avec torche à plasma,
microscopie a balayage couplée a la spectrométrie X). Le choix est plus restreint pour les
matériaux organiques qui nécessitent toujours de petits prélèvements. La principale méthode est la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. On fait
également parfois appel à la spectrométrie d'absorption infrarouge.
Dans de nombreux cas, la simple analyse élémentaire ne suffit pas à identifier les matériaux
sans ambiguïté. Elle est alors complétée par une analyse structurale au moyen de la diffractométrie des rayons X ou de la micro-spectrométrie Raman.
L'âge de l'œuvre est un critère essentiel pour s'assurer de son authenticité ou la replacer
dans un ordre chronologique. Une datation indirecte peut déjà être obtenue par une similitude de composition chimique avec des objets d'âge connu. Le plus souvent il est fait appel à
des méthodes de datation directe, fondées sur des phénomènes radioactifs. Les seules dont
dispose actuellement le C2RMF sont la theimoluminescence et la luinescence stimulée optiquement dont l'application est restreinte aux céramiques et à certaines pierres chauffées.
Cependant, à partir du début de 2003, une installation nationale de mesure du carbone 14
par spectrométrie de masse par accélérateur entrera en fonctionnement sur le site de Saclay
du CEA. Le C2RMF est un des initiateurs du projet et coordonne l'utilisation de l'instrument
pour la communauté des archéologues. L'âge des objets pourra être déterminé par la mesure directe de la teneur en 14C à partir d'un prélèvement de matière contenant au moins 1 mg
de carbone.

la simple identification des matériaux
par analyse des éléments majeurs, à la
détermination de leur provenance grâce
à la composition en éléments traces et
à la compréhension des techniques de
fabrication des œuvres ou des mécanismes de leur vieillissement.
Signalons pour mémoire une autre
application, toute aussi importante, des
accélérateurs à l'étude du patrimoine
culturel, la datation par mesure directe
du C par spectrométrie de masse par
accélérateur (SMA) [7]. La SMA rempla14

ce avantageusement la méthode classique par comptage radioactif, en
réduisant de près d'un facteur 1 000 la
quantité de matière nécessaire à la
datation. Le champ d'investigation du
C2RMF s'étendra dès l'an prochain à
ce type d'applications (voir encart 1).

Informations extraites de
l'analyse chimique des
objets d'art et d'archéologie

L'étude complète des objets d'art ou
d'archéologie,
associant
méthodes d'examen et
méthodes d'analyse répond
à deux préoccupations principales : d'une part, résoudre
des problèmes d'histoire de
l'art ou d'archéologie et
d'autre part, œuvrer pour leur
conservation sur le long
terme afin de les transmettre
aux générations futures. Ces
deux domaines d'activités
sont habituellement désignés
par respectivement archéométrie et science de la
conservation.
En archéologie, l'analyse
des objets a pour but essentiel de contribuer à mieux
connaître le développement
Figure 2 : Vue du dispositif de faisceau extrait ; 1 : fenêtre de sortechnique
dans un passé
tie du faisceau ; 2 : détecteur de rayons X pour les éléments
et d'identifier les
majeurs ; 3 : détecteur de rayons X pour les éléments-traces ;reculé
4:
de matières predétecteur de particules chargées ; 5 : lentilles magnétiques sources
de
mières et les circuits
focalisation ; 6 : pointeur laser ; 7 : caméra vidéo.

d'échanges. Elle offre aussi la possibilité d'une datation indirecte des objets
par des similitudes de composition
avec des objets bien datés.
Pour ce qui concerne l'histoire de
l'art, le principal objectif de l'étude des
œuvres par les méthodes issues des
sciences exactes est de contribuer, en
complément des caractéristiques typologiques conventionnelles, à une
meilleure connaissance de la technique
de l'artiste, au travers de l'identification
des matières premières employées, de
la manière avec laquelle elles ont été
mélangées, des traitements appliqués.
Ces données constituent alors de
solides arguments pour l'authentification d'une œuvre ou son attribution à un
artiste, un atelier, etc.
Dans le domaine de la conservationrestauration, la connaissance de la
composition chimique, et en particulier
de la distribution des éléments en profondeur, est essentielle pour contrôler
l'état de conservation de l'œuvre et
éventuellement déduire le mécanisme
de vieillissement par comparaison avec
des matériaux de composition similaire,
soumis à des tests de vieillissement
accéléré. Ces données peuvent en
outre guider le choix de la meilleure
technique de restauration.
Les techniques IBA possèdent la plupart des qualités requises pour l'étude
des objets du patrimoine culturel, qualités qu'il peut être utile de rappeler brièvement ; ces méthodes sont :
- non destructives pour la plupart des
matériaux, à l'exception de certains
composés organiques (parchemin,
papier) qui peuvent être sensibles à un
échauffement ou aux dégâts d'irradiation ;
- quantitatives avec une précision généralement meilleure que 5% ;
- multiélémentaires jusqu'aux éléments
légers ;
- très sensibles pour au moins l'une
d'entre elles, la technique PIXE, et par
conséquent bien adaptée pour la détermination des éléments-traces jusqu'au
ppm ;
- complémentaires et pouvant être
mises en œuvre simultanément ;
- susceptibles de fournir des informations sur la distribution spatiale des éléments (profil en profondeur et répartition latérale avec une résolution pouvant atteindre le micromètre).
Il faut cependant signaler les limitations suivantes :
- l'analyse concerne la zone superficielle du matériau (jusqu'à quelques
dizaines de micromètres) et donc peut
être biaisée par une altération de surface (métaux corrodés, verres hydratés,
par exemple) ;
- aucune information n'est fournie sur
l'état chimique des éléments ;
- l'analyse de matériaux isolants peut
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poser problème à cause de l'accumulation de charges électriques.
Un progrès significatif a consisté à
développer un dispositif expérimental
permettant l'analyse directe des objets
sans prélèvement. Ceci est réalisé à
l'aide d'un faisceau extrait à l'air à travers une fenêtre de sortie ultra-mince
[8]. Ce dispositif est brièvement décrit
dans la section suivante (fig. 2).

Le faisceau extrait, clé de
l'analyse non destructive
Du fait de la facilité de mise en œuvre
des techniques IBA dans l'air, ce type
de dispositif connaît actuellement un
intérêt croissant au sein de la communauté scientifique utilisant des faisceaux d'ions pour l'étude du patrimoine
culturel. Son principe consiste à extraire le faisceau d'ions à travers une
fenêtre suffisamment résistante pour
supporter la pression atmosphérique et
les dommages créés par le faisceau,
mais assez mince pour ne pas dégrader
le faisceau incident. L'œuvre est alors
librement placée à quelques mm en
aval de cette fenêtre, dans une atmosphère d'air ou d'hélium.
Plusieurs dispositifs ont été développés selon le type de faisceau (macroou micro-) ou le type de technique utilisée (PIXE, RBS ou NRA). En outre le
choix du matériau constitutif de la
fenêtre dépend de la technique analytique privilégiée, car l'interaction du
faisceau et de la fenêtre peut induire un
bruit de fond indésirable. En dehors de
l'évidente facilité d'opération à l'air, les
principaux avantages offerts par un
faisceau extrait sont :
- la possibilité de manipuler des objets
de toute taille et forme ;
- l'analyse d'objets fragiles pouvant
souffrir d'une mise sous vide ;
- une réduction notable des effets thermiques du faisceau ;
- l'absence d'accumulation de charges
électriques dans les isolants qui permet
donc de s'affranchir de tout dépôt
d'une couche conductrice indispensable pour l'analyse sous vide.
L'adjonction à la ligne de faisceau
extrait d'un dispositif de focalisation
magnétique, a constitué une avancée
décisive. On a pu ainsi obtenir un
micro-faisceau extrait permettant l'analyse directe d'objets de musée à pression atmosphérique avec une résolution
spatiale considérablement accrue. En
utilisant une fenêtre de sortie en Si N ,
de 0,1 um d'épaisseur, on parvient à un
diamètre de faisceau d'environ 10 um
en plaçant l'objet à 3 mm de la fenêtre
sous une atmosphère d'hélium. Une
telle taille de faisceau rend désormais
possible l'analyse de petits détails tels
que des inclusions dans les gemmes ou
des enluminures. Les capacités d'ima3
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gerie d'une véritable microsonde, c'està-dire l'obtention de cartographies de
répartition d'éléments, ont été atteintes
en déplaçant l'échantillon sous le faisceau à l'aide de moteurs pas à pas.

Développement d'une
nouvelle méthode,
le PIXE-XRF
La méthode PIXE présente deux
limitations notables :
- Le faisceau de protons risque de détériorer les matériaux sensibles, et notamment ceux contenant des constituants
organiques. Dans le contexte artistique
et archéologique, c'est le cas des
œuvres peintes, celles à base de textile
ou de bois, ou bien d'échantillons biologiques tels que la peau et les cheveux.
- Le faisceau de protons induit l'émis-

Encart
Généralités sur tes méthodes

sion X de tous les constituants élémentaires de la cible. Dans le cas de matériaux de Z élevé comme les alliages
métalliques, l'émission intense des
raies caractéristiques de la matrice limite considérablement la sensibilité
d'analyse d'impuretés plus légères. Un
moyen de pallier cette difficulté est de
produire sélectivement l'émission des
rayons X de ces impuretés sans celle de
la matrice, en utilisant comme source
excitatrice des photons X d'une énergie
inférieure au seuil d'absorption des éléments lourds de la matrice. Ceci peut
être obtenu en plaçant sous l'impact
des protons une cible intermédiaire
convenablement choisie.
La conversion du faisceau de protons
en un faisceau de photons X permet par
conséquent de surmonter les deux difficultés signalées. Dans le premier cas, le

2
d'analyse parfaisceaud'ions

Les méthodes d'analyse par faisceau d'ions reposent sur l'interaction d'ions légers (protons,
deutons, particules alpha...) d'énergie de quelques MeV avec les atomes constitutifs des
matériaux (figure 5). On distingue trois méthodes principales.
Émission de rayons X induite par particules chargées (PIXE)
Le principe physique qui régit cette technique est un processus atomique en trois étapes :
- l'ionisation en couche profonde de l'atome-ciblë par l'ion incident,
- le remplissage de |a lacune électronique ainsi créée par un électron d'une couche plus
externe,
- le relâchement de l'excédent d'énergie par émission d'un photon X caractéristique.
Le faisceau incident est généralement constitué de protons d'énergie comprise entre 2 et 3
MeV. Les rayons X sont le plus souvent recueillis par un détecteur semi-conducteur au silicium (spectrométrie dispersive en énergie). L'énergie minimum détectable est d'environ
1 keV et par conséquent tous les éléments de Z>11 (sodium) peuvent être détectés au
moyen de leurs raies K ou L. A cause de la très grande section efficace de production de
rayons X, la technique requiert une très faible dose d'irradiation et les mesures sont très
rapides. En outre, le fond continu beaucoup plus bas qu'avec la microsonde électronique à
cause de la très faible intensité du rayonnement de freinage, entraîne une très grande sensibilité (limite de détection de 1 à 10 ppm). Par conséquent la méthode PIXE est bien adaptée
au dosage des éléments traces.
Spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford (RBS)
Cette méthode repose sur la diffusion élastique de l'ion incident due à l'interaction coulombienne entre le noyau du projectile et celui de j'atome-cible. Pour un angle de diffusion donné
6 (choisi généralement dans la gamme 150-170° par rapport à la direction du faisceau),
l'énergie des ions diffusés est caractéristique de la masse du noyau-cible. La probabilité ou
section efficace de la diffusion, régie par la loi de Rutherford, est proportionnelle à
Z E" [sin(6/2)]" , où.Z est le numéro atomique de l'atome-cible, E l'énergie des ions incidents
et 6 l'angle de diffusion. La technique est donc appropriée à l'analyse des éléments intermédiaires pu lourds dans une matrice légère. Le spectre obtenu avec une cible épaisse présente
une forme particulière constituée de marches successives ayant un front à une énergie
caractéristique de chaque élément constitutif et une hauteur en première approximation proportionnelle à la concentration atomique de l'élément.
Le spectre RBS contient intrinsèquement une information sur la distribution en profondeur
des éléments constitutifs de la cible, du fait de la perte d'énergie de l'ion incident dans le trajet aller et de celle de l'ion diffusé dans le trajet retour.
Analyse par réaction nucléaire (sigle NRA pour Nuclear Reaction Anaiysis)
Cette méthode est fondée sur des réactions nucléaires induites par des ions légers comme
p, d, He, He et plus rarement par des ions plus lourds tels que N ou F. Dans la gamme
d'énergie accessible avec de petits accélérateurs, de telles réactions ne se produisent
qu'avec des noyaux-cibles légers, car la répulsion électrostatique (barrière coulombienne)
devient trop forte avec des noyaux plus lourds et empêche l'ion incident de s'approcher suffisamment du noyau-cible pour induire la réaction nucléaire. Le produit de la réaction détecté, qui peut être soit un photon soit un ion secondaire, est caractéristique du noyau-cible jusqu'au niveau isotopique. Deux catégories de méthodes peuvent être distinguées selon le
type de produit secondaire utilisé pour l'analyse. Celle fondée sur les réactions (ion, gamma)
est désignée par le sigle PIGE (Particle-lnduced Gamma ray Emission) et est souvent complémentaire au PIXE. Celle reposant sur des réactions (ion, ion) peut fournir des informations
sur la distribution des éléments en profondeur et donc complète utilement le RBS. Les réactions présentant une résonance étroite dans leur fonction d'excitation (variation de la section
efficace avec l'énergie) sont particulièrement intéressantes et sont utilisées pour déterminer
le profil de concentration en fonction de la profondeur.
2

2
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tableau 1 selon les problématiques les
plus courantes dans le domaine du
patrimoine culturel.

Identification
matériaux

L'identification des matériaux constitutifs des oeuvres est le premier objectif de toute analyse scientifique. Elle
fournit des indices importants pour la
connaissance de la technique de fabrication et pour l'authentification des
oeuvres. Cette identification est facilement réalisable par PIXE en faisceau
extrait.
Cette approche est illustrée par de
nombreux travaux sur des papyrus, des
manuscrits, des miniatures et des dessins, destinés à identifier la nature des
encres, pigments ou pointes de métal.
On a pu ainsi mettre en évidence, dans
les dessins de Pisanello, l'utilisation de
plusieurs types de pointes de métal :
plomb ou alliage argent-mercure sur le
parchemin ou le papier sans préparation, argent pur sur une préparation à
base de blanc d'os ou de carbonate de
calcium [10].
La même méthode a été employée
pour la palette de couleur d'un Livre des
Morts, papyrus égyptien du MoyenEmpire (fig. 3). Les différents pigments
ont été identifiés : rouges (hématite,
ocres), noir (carbone), jaune (orpiment)
et blanc (huntite). Un pigment bleu clair
à base de strontium (célestine) a été
observé pour la première fois [11],
Concernant l'identification des miné-

Figure 3 : Papyrus égyptien analysé par la méthode FIXE.

choix de la cible productrice de rayons
X est très vaste, la seule condition étant
que les rayons X produits puissent
induire l'émission X des constituants du
matériau analysé. Dans le second cas,
le choix est très restreint (éléments produisant des raies X d'énergie supérieure au seuil d'absorption de l'élément
recherché, mais inférieure à celui de la
matrice). La technique qui en dérive
s'apparente donc à la fluorescence X et
le sigle PIXE-XRF rappelle sa filiation
avec le PIXE.
La première application de cette
méthode a été le dosage du platine
dans l'or ancien pour en déterminer la
provenance. Le choix de la cible intermédiaire s'est orienté vers l'arsenic
dont les raies X K produites sous l'impact du faisceau de protons permettent
d'exciter les raies L du platine (Z=78)
mais pas celles de l'or (Z=79). La limite
de détection, abaissée de plus d'un facteur 10 par rapport au PIXE, est d'environ 100 ppm.

Quelques exemples
d'applications
Les applications des techniques IBA
à l'art et l'archéologie remontent pratiquement aux débuts du développement
de la méthode PIXE, avec l'étude de
tessons de céramiques et d'outils en
obsidienne. Elles ont ensuite été rapidement étendues à tous les matériaux du
patrimoine culturel. Cependant, ces
techniques sont plus adaptées à certains matériaux qu'à d'autres, par
exemple ceux constitués de fines
couches d'éléments de numéro atomique (Z) élevé sur un substrat d'éléments de faible Z, situation qui est celle
des dessins et des enluminures.
Par contre, l'analyse in situ sans prélèvement des peintures de chevalet est
généralement très difficile, à cause de la
présence habituelle d'une épaisse
couche de vernis et de la structure

des

complexe de la couche picturale. On
peut dans certains cas contourner cette
difficulté en procédant à des analyses
PIXE à des énergies croissantes (ou à
énergie fixe en changeant l'angle d'incidence) pour impliquer dans l'émission X
des sous-couches de peinture de plus
en plus profondes [9]. L'analyse directe
de certains matériaux se heurte à
d'autres difficultés, par exemple les
alliages métalliques, à cause de la haute
limite de détection pour les éléments
plus légers que les constituants
majeurs.
Une revue complète des applications
serait fastidieuse. Nous nous limiterons
à quelques exemples pris parmi les travaux les plus récents, regroupés dans le
Objet artistique o u a r c h é o l o g i q u e

Constituant c o n c e r n é

Identification des matériaux par analyse PIXE des éléments majeurs
Papyrus antiques
Encres et pigments
Miniatures médiévales
Pigments
Dessins Renaissance
Pointes de métal
Bijoux antiques
Gemmes
Statuette antique
Gemmes
Peinture héllenistique
Pigments
Détermination de la provenance des matériaux par analyse PIXE des éléments traces
Outil préhistorique
Obsidienne, silex
Incrustations de statuette
Rubis
Bijoux médiévaux
Grenat
Céramiques glaçurées
Terres et glaçures
Peinture préhistorique
Oxydes de fer et de manganèse
Travaux concernant la technique de fabrication
Objets en or antiques et médiévaux
Objets en or

Soudures
Alliage Au-Cu

Travaux concernant les phénomènes d'altération
Os
Emaux médiévaux
Verres et glaçures au plomb
Sceaux en plomb
Objets en bronze
Cosmétiques égyptiens

Type d'altération
Altération dans le sol
Corrosion par l'humidité atmosphérique
Corrosion aqueuse
Corrosion due à l'émanation de
composés organiques volatils
Patine
Oxydation de la galène lors de la chauffe

Tableau 1 : Inventaire de travaux classés selon les problèmes archéologiques.
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l'âge de formation de la coulée volcanique, obtenu par les traces de fission,
s'est révélé décisif [14].

Informations sur les
techniques de fabrication
des œuvres

Figure 4 : Statuette parthe représentant la déesse Ishtar placée face au faisceau extrait.

raux, nous pouvons également citer
l'étude de la statuette parthe représentant la déesse Ishtar, dont les incrustations rouges représentant les yeux et le
nombril se sont révélées être des rubis
et non du verre coloré comme supposé
initialement (fig. 4). En effet, le spectre
PIXE des éléments majeurs indique la
présence d'aluminium et de chrome,
caractéristique du matériau rubis [12].
Citons également l'identification des
nombreuses gemmes incrustées sur les
couronnes votives wisigothes, provenant du trésor royal de Guarrazar
Espagne (7 siècle), dont une partie est
conservée au Musée national du
Moyen-Age à Paris : émeraudes, grenats, saphirs, améthystes et pâtes de
verre (fig. 5).
e

Provenance des matériaux
C'est la question la plus fréquemment abordée en archéométrie, car elle
fournit une clé pour connaître les routes
commerciales et les relations entre les
populations antiques. Pendant de nombreuses années, elle a été le monopole
de l'analyse par activation neutronique
à cause de la grande sensibilité de cette
technique pour les éléments traces qui
constituent le code génétique de la
source des matériaux. Actuellement, la
méthode PIXE et, dans une moindre
mesure, la fluorescence X (EDXRF) ont
remplacé l'activation neutronique dans
la grande majorité des études où tout
prélèvement est proscrit. Le protocole
habituel consiste, dans un premier
temps, à mesurer les éléments traces
dans l'objet archéologique ainsi que
dans des échantillons géologiques de
provenance bien documentée. Dans un
deuxième temps, à l'aide de méthodes
statistiques multiparamétriques (analyse en composantes principales, analyse
discriminante), on identifie les éléments
discriminants et l'on attribue une prove-
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nance à l'objet. Cette approche a été
appliquée à de très nombreux matériaux, comprenant des pierres (obsidienne, silex), des gemmes (rubis, émeraude) et des céramiques.
Un exemple typique est fourni par la
détermination de l'origine des rubis de
la statuette parthe mentionnée plus
haut, découverte en Mésopotamie.
Pour cette étude, une base de donnée
de composition de quelque 500 rubis
de différentes mines a été obtenue par
la méthode PIXE. La signature en traces
des rubis de cette statuette indique
qu'ils proviennent de Birmanie, et qu'il
sont un précieux témoignage d'une
route commerciale des gemmes entre
Mésopotamie et Extrême-Orient [12].
Cette méthode a été également appliquée à l'étude de l'origine des émeraudes montées sur les couronnes de
Guarrazar. Pour cette étude, une base
de donnée de composition de quelques
centaines d'émeraudes de référence
provenant de différentes mines a été
obtenue par les méthodes PIXE et PIGE
(fig. 6). Cela a conduit à la conclusion
que ces émeraudes avaient très probablement été extraites des mines
d'Habachtal, dans le Tyrol. Ce résultat
est totalement inattendu, car l'exploitation de ces mines n'est attestée que
vers le 15 siècle [13].
Dans le cas des céramiques, l'analyse in situ est rarement pratiquée à
cause du risque d'erreur du fait de leur
structure hétérogène. Par conséquent,
la plupart des travaux ont été réalisés
sur de petits prélèvements de matière,
broyés puis compactés sous la forme
de pastilles plates. Dans certains cas la
composition élémentaire n'est pas suffisante pour discriminer entre plusieurs
sources potentielles et l'on fait appel à
un paramètre supplémentaire ; par
exemple pour déterminer la provenance
d'outils archéologiques en obsidienne,

Certes des indices importants pour
révéler la technique de fabrication des
objets patrimoniaux peuvent être déjà
déduits de la simple identification des
matériaux utilisés pour réaliser l'œuvre,
mais la répartition spatiale des éléments, soit latérale soit en profondeur,
constitue souvent un critère décisif.
Dans le premier cas, la méthode PIXE
en micro-faisceau s'avère extrêmement
utile. Elle a été employée, par exemple,
pour déterminer la technique de soudure dans l'orfèvrerie antique et médiévale [15]. La diffusion élastique des protons et plus récemment de particules
alpha a été appliquée à l'étude d'objets
dorés afin de déterminer la composition
de l'alliage d'or et l'épaisseur de la
dorure.
Par exemple, l'étude de l'or utilisé
pour les différentes parties des couronnes et des croix du trésor de
Guarrazar cité plus haut a livré des indications sur la technique d'orfèvrerie. On
a pu, d'une part, distinguer les parties
originales des parties modernes qui
furent introduites lors de la restauration
du trésor peu après sa découverte
(15 siècle) et d'autre part, démontrer
que dans leur présentation actuelle, les
croix et des couronnes ne sont pas correctement appariées. En outre l'or
employé dans ces bijoux s'est avéré
d'un titre plus élevé que celui de la
monnaie Wisigothe de l'époque, écartant ainsi la possibilité de sa réutilisation
dans l'orfèvrerie royale.
e

Phénomènes d'altération et
conservation préventive
La possibilité de réaliser des expériences de RBS avec un faisceau extrait
de particules alpha ouvre un nouveau

e

Figure 5 : Analyse des gemmes d'une couronne
du trésor Wisigoth de Guarrazar (7 siècle, Musée
national du Moyen-Age).
e

Conclusion

énergie desrayonsX (keV)

Après une douzaine d'années d'utilisation sans discontinuité, le système
AGLAE constitue l'instrument privilégié
d'analyse non-destructive des œuvres
du patrimoine culturel, auquel il est fait
appel presque systématiquement
lorsque ces œuvres sont soumises à
l'expertise du Centre de recherche et de
restauration des musées de France. Les
perfectionnements successifs apportés
à la ligne de faisceau extrait à l'air permettent de bénéficier de la vaste palette des techniques d'analyse par faisceau d'ions dans des conditions de
totale innocuité pour les objets de
musée, même si la méthode PIXE est
de loin la plus utilisée.

Figure 7 : Principales méthodes d'analyse par
faisceau d'ions.
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Annonces
• Bars des sciences - Paris
1 mercredi de chaque mois, à 19h30
au « Père Tranquille »,
16 rue Pierre Lescot - 75001 Paris
M° Les Halles
6 novembre 2002
Agressivité et violence
4 décembre 2002
Joyeux Nobel
8 janvier 2003
L'eau sous toutes ses phases
er

• 28-30 janvier 2003
Châlons-en-Champagne :
CompTest 2003
(International Conference on Composites
Testing and Model Identification)
Information :
www.chalons.ensam.fr/LMPF/comptest2003

• 10-13 mars 2003
Nancy : FGCGM2003
(2ème rencontre franco-allemande de croissance cristalline).
Organisation : Groupe français de croissance
cristalline (GFCC) et Deutsche Gesellschaft
fur Kristallwachstum and Kristallzüchtung
(DGKK).
Information :
http://www.lcm3b.u-nancy.fr/FGCGM2003/
Bulletin de la S.F.P. (136) octobre 2002

17

ENSEIGNEMENT
« Les études scientifiques en question »
Comment rendre les filières scientifiques universitaires plus attractives ?
Un débat national et international
Le ministre de l'Éducation nationale avait
souhaité ouvrir un vaste chantier sur les
jeunes et les études scientifiques. En France
comme à l'étranger on observe une désaffection des étudiants. Cette tendance est
dangereuse pour l'avenir de notre pays et
justifie une analyse des causes et une
recherche de solutions. C'est l'objet d'une
mission confiée au professeur Maurice
Porchet qui a déjà organisé un colloque à
l'Université de Lille 1 (28/02/02 et 1/03/02).
Un second est prévu à Bordeaux (3-5/02/03)
sur le thème « Améliorer et adapter l'enseignement des sciences » :
• les nouvelles stratégies d'apprentissage
• la situation des différents champs disciplinaires »
Le colloque de Lille avait pour objectif
principal d'identifier les causes de la « désaffection ». Les services de la DPD (Direction
de la programmation et du développement)
du ministère ont été particulièrement utiles
dans cette recherche. Les grandes tendances sont les suivantes :
• le nombre de bacheliers S est relativement
stable en France depuis dix ans (-130 000),

• 30% de ces bacheliers ne s'orientent vers
aucune formation scientifique post baccalauréat,
• le DEUG « Sciences et technologies » perd,
chaque année, en moyenne 1,5% de ses
nouveaux entrants,
• la situation est très contrastée selon les
disciplines. Depuis 1995, la baisse est de
46 % en physique-chimie et de 27 % en
sciences de la vie et de la Terre, la hausse de
2,9% en sciences de l'ingénieur ; mathématiques, mathématiques appliquées et
sciences sociales restent stables.
• en second cycle, la chute des effectifs se
poursuit en sciences de la matière
(- 44 %) mais apparaît également en mathématiques (- 26 %).
L'explication est simple : à la suite des très
fortes augmentations d'effectifs étudiants de
1985 à 1993, de nombreuses filières ont été
créées (surtout dans les secteurs technologiques et professionnalisants).
Cette concurrence touche principalement
le DEUG scientifique qui paraît désarmé face
à la pression des nouvelles filières.

Une analyse sociologique des choix
d'orientation des lycéens montre une évolution sensible des comportements depuis
1987. Le baccalauréat C a toujours été la
filière la plus sélective et la plus « bourgeoise » (enfants de cadres). C'est l'image traditionnelle des mathématiques dans notre
pays. Comme conséquence de la démocratisation de l'enseignement, les lycéens privilégient actuellement les filières universitaires
courtes professionnalisantes (au détriment
du DEUG et des voies « longues »). Nous
devons tenir compte de cette demande des
jeunes et de leurs parents.
Enfin, le colloque de Lille a analysé la
« désertion » des filles pour certaines disciplines (mathématiques, physique et informatique). Les scientifiques qui nous manquent
dans ces secteurs sont des filles.
Les actes du colloque sont disponibles
sur le site de Lille 1 : www.univ-lille1.fr/
accueil.
Le colloque de Bordeaux abordera les
problèmes liés à l'enseignement des
sciences : www.u-bordeauxl .fr/ColloqueSciences.html.

Une session aux Houches sur l'enseignement de la physique
Une session d'une semaine intitulée :
« Enseigner la physique : une confrontation
européenne », s'est tenue au Centre de physique théorique des Houches du 24 au
28 juin 2002 . Elle a regroupé une quarantaine de participants venant de vingt pays :
Albanie, Allemagne, Biélorussie, Bulgarie,
Croatie, Estonie, France, Grèce, Italie,
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Royaume Uni, Slovénie,
Suède, République Tchèque, Yougoslavie.
L'idée de cette session est venue lors de
la célébration du cinquantième anniversaire
du Centre, en juillet 2001, au cours de
laquelle une table ronde sur l'enseignement
de la physique avait été organisée. Lorsque
l'on constate que la « désaffection » des étudiants pour les études scientifiques, et en
particulier les études de physique, atteint la
plupart des pays occidentaux indépendamment de leur système éducatif, du statut de
leurs personnels enseignants ou de leurs
programmes d'enseignement, le premier
mouvement est de chercher des causes
externes à la physique. On se dit que c'est la
biologie qui est devenue la discipline reine
du siècle nouveau, et que c'est elle qui attire
par conséquent les esprits les plus vifs et les
plus curieux des sciences ; on se dit aussi
que l'économie, le droit, ou même les sports
semblent offrir aux jeunes la perspective
d'un rapport revenus/efforts consentis plus

élevé qu'en physique ; lorsqu'on voit de surcroît que la moitié des étudiants des « graduate schools » aux États-Unis sont d'origine étrangère (principalement d'Asie), il
semble que joue dans cette question comme
une « division internationale des études », et
l'on peut alors être tenté de baisser les bras
sur ce que l'on peut faire de l'intérieur.
Pourtant si l'on examine les choses plus
en détail, on s'aperçoit que la vague à
laquelle nous sommes confrontés n'est pas
partout de même amplitude, et que les
moyens imaginés pour la contenir varient
d'un pays à l'autre. Pour ne citer qu'un
exemple, prenons celui de la formation des
enseignants. Pour le secondaire, l'Angleterre
ne forme plus que 200 professeurs de physique par an, alors qu'elle devrait en produire 1000 pour maintenir son potentiel éducatif. La situation est aussi alarmante aux PaysBas. Aux États-Unis, le rapport de la
commission présidée par le sénateur Glenn,
publié en septembre 2000, indiquait qu'au
lycée, dans 50% des cas, la physique et les
mathématiques étaient enseignées par des
gens qui n'avaient pas la qualification requise, y compris dans les petites classes, et que
ce pourcentage pouvait monter jusqu'à 75%
dans les quartiers défavorisés. Il concluait
que la situation ne pourrait changer que si
une augmentation massive des salaires était
envisagée, car cela permettrait d'attirer dans
la profession des gens ayant une meilleure
formation. En France, nous formons environ
900 professeurs de physique et chimie par
1 Le financement de la réunion a été pris en charge an, au niveau du CAPES et de l'agrégation. Il
pour un tiers par le ministère de la Recherche et y a donc d'un pays à l'autre, et ceci est vrai
pour les deux tiers par le ministère de l'Éducation quelle que soit la question envisagée, une
nationale.
1
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variabilité à laquelle on ne s'attend pas, et
qu'il est intéressant d'explorer. La nécessité
d'une confrontation européenne nous était
apparue alors que nous travaillions, au sein
du Groupe d'experts de physique-chimie ,
aux nouveaux programmes de lycée . Mais
lire le curriculum de tel ou tel pays ne permet
pas d'en saisir la logique : il faut en savoir un
minimum sur le contexte éducatif général.
Cela demande de se rencontrer.
C'est ce faisceau de raisons qui a motivé
l'organisation de la réunion des Houches, à
laquelle l'Union des physiciens s'est associée. L'accent a été mis principalement sur
l'enseignement au niveau secondaire. Avec
André Morel, responsable de la commission
enseignement de la SFP, nous avons envoyé
aux présidents des 37 sociétés de physique
nationales rattachées à l'EPS (European
Physical Society) la version anglaise du texte
reproduit en encart. Nous leur demandions
de nous indiquer deux personnes susceptibles de fournir des contributions synthé2

3

2 Groupe d'experts des programmes du secondaire (GEPS) : c'est le nom des groupes d'universitaires, d'enseignants du secondaire et de membres
des corps d'inspection qui, en liaison avec le
Conseil national des programmes (CNP), élaborent
les programmes des lycées et collèges. Le CNP
était présidé jusqu'aux dernières élections par Luc
Ferry. Son président actuel est Jean-Didier Vincent,
biologiste.
3 Ces nouveaux programmes sont actuellement en
application : en Seconde, pour la troisième année,
en Première, pour la seconde année, et le programme de Terminale scientifique entre en application pour la première fois cette année.

tiques sur les différentes questions abordées.
En plus des vingt pays indiqués plus haut,
étaient présents l'Association française des
Petits débrouillards et la Physique itinérante
(association animée par des enseignants de
Lille-1, voir le numéro 135 du Bulletin).
EUPEN était représenté en la personne de
son président Hendrik Ferdinande, et Gunnar
Tibell, président de la section « pré-université » de l'EPS était également présent.
Sur la base des contributions des participants et des discussions qui se sont déroulées pendant la semaine, un questionnaire a
été élaboré, qui est envoyé à toutes les
sociétés nationales de physique, qu'elles
aient envoyé ou non des participants aux
Houches. Le résultat de ce questionnaire
sera disponible sur le site de l'EPS. Le but
est de fournir à toute personne intéressée
une vue synthétique et comparative des différents systèmes d'enseignement de la physique en Europe.
Parmi les choses les plus frappantes qui
ont émergé de cette session, je citerai les
deux qui m'ont parues les plus stimulantes :
une question d'ordre institutionnel et une
question concernant l'enseignement de la
discipline.
Nous avons en France un système dont la
centralisation extrême est parfois dénoncée avec justesse : la rigidité du système
freine l'innovation, qui demande d'être expérimentée d'abord sur une échelle réduite.
Comment faire, si l'on exige que chaque
élève, de Lille à Marseille et de Brest à
Strasbourg, étudie la même chose au même
moment ? Mais cette centralisation n'a pas
que des désavantages. Au moins notre système est-il facile à faire évoluer, pour autant
qu'une volonté centrale s'exprime et se
fasse convaincante . C'est moins facile chez
nos voisins allemands, qui ont 16 ministres
de l'Éducation nationale - un par Land - là
où un seul fait chez nous l'affaire, et c'est
impossible aux États-Unis, qui ont autant de
façons de faire que de « boards of education », c'est-à-dire autant d'écoles... Mais
s'agissant de la faculté d'innover, il faut bien
reconnaître que nos amis anglais ont de quoi
nous surprendre. En France, tout part du
pouvoir central. C'est le ministre qui passe
commande et valide. Des tentatives comme
celle de La Main à la pâte, ayant leur origine
en dehors de l'Éducation nationale, et qui
parviennent à convaincre l'Institution de
mettre en place un plan de rénovation des
sciences dans le primaire, de telles tentatives sont rares. En Angleterre, il semble que
ce soit la règle : qu'il s'agisse du projet
Nuffield, dans les années 60, ou du récent
programme intitulé « Advancing Physics », la
capacité d'initiative de l'Institute of Physics
est étonnante. Peut-on imaginer en France
une association privée, capable de mobiliser
universitaires et enseignants du secondaire,
et l'équivalent d'un million de livres, pour travailler à un nouveau programme de physique de lycée ? Poser la question, c'est y
répondre...
Concernant l'enseignement de la discipline, les contributions ont montré deux
logiques différentes. Dans certains pays,
notamment les pays de l'Est européen, la
physique est enseignée dans le secondaire
4

Texte présentant la réunion des Houches, adressé début 2002 aux
sociétés nationales
De l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur, les cursus d'enseignement en Europe
apparaissent extrêmement divers. La seule lecture des programmes n'en donne qu'une idée imparfaite, dans la mesure où il est nécessaire, pour tenter de l'apprécier, de replacer ces cursus dans
la logique des systèmes d'enseignement et dans le cadre des sensibilités pédagogiques ou disciplinaires propres à chaque pays. Cette réflexion ne peut s'amorcer ou progresser qu'en réunissant
des participants issus des divers pays européens.
La session organisée aux Houches concernant la physique réunira, sur proposition de communications, des enseignants, des universitaires et des didacticiens, à l'initiative des différentes sociétés de physique et associations de professeurs de physique européennes. Au-delà d'un simple état
des lieux comparatif, l'objectif sera de croiser les réflexions sur un certain nombre de questions de
fond inhérentes à l'enseignement de la physique. Cette session s'inscrit dans la réflexion que la
Société européenne de physique et EUPEN (European Physics Education Network) mènent
concernant les études universitaires, et qu'elle a commencé d'élargir aux études secondaires, voire
primaires. Elle se situe également dans la réflexion d'ensemble que le Conseil national des programmes français a engagé en accueillant en son sein des membres associés étrangers. C'est ainsi
que deux premiers colloques d'une journée ont été organisés en janvier et février 2002 à Paris, l'un
sur l'enseignement des mathématiques, l'autre sur celui de l'histoire.
La session se présentera sous la forme d'un atelier, au cours duquel des communications portant sur les axes suivants seront présentées et discutées :
1 - La physique : une discipline ?
Comment définir la physique parmi les autres disciplines scientifiques présentant une composante expérimentale : chimie, géologie, technologie, biologie ?
Quelles relations entre l'enseignement de la physique et celui des mathématiques ? Entre l'enseignement de la physique et celui de la chimie ? Selon le niveau d'enseignement, quel poids donner à la physique parmi les autres sciences expérimentales ?
2- Quel curriculum d'enseignement ?
Quels sont les enjeux et les objectifs d'un enseignement de physique, selon l'âge, selon la filière ? La notion de curriculum (programme) est-elle pertinente, en physique, à tous les niveaux d'enseignement ? Quel équilibre réaliser entre enseignement expérimental et enseignement théorique
aux différents niveaux d'enseignement de la physique ? Quelle place réserver aux nouvelles technologies dans un enseignement de physique ?
3- Quelle évaluation pour l'enseignement de la physique ?
Comment évaluer les connaissances au cours du cycle secondaire ? Comment évaluer les
connaissances à la fin de ce même cycle ? Que faut-il évaluer ?
4- Quelle physique enseigner pour convaincre plus d'élèves de poursuivre des études scientifiques, voire des études en physique ?
Les réformes dans l'enseignement de la physique : qui doit en avoir l'initiative ? Qui doit les piloter ? Comment évaluer les réformes précédentes ? Quels moyens faut-il se donner pour faire aboutir une réforme ? Un enseignement intégré des sciences ? Lesquelles (physique et mathématiques,
physique et chimie...) ? À quels niveaux ? Pourquoi ? Un enseignement de plusieurs disciplines par
le même enseignant ? Avec quelle formation initiale universitaire ? Davantage d'étudiants en
sciences : davantage de filles en sciences ? Comment faire ?
comme elle se présente en tant que discipline universitaire : on y enseigne la mécanique, l'électricité, l'optique, les ondes, etc.
Dans d'autres pays, comme en Angleterre,
en Allemagne ou en France, on tente de
mettre en place des approches transversales
qui insistent sur la contextualisation des
notions introduites, sur la modélisation et sur
le questionnement . C'est, semble-t-il, une
condition pour que les élèves perçoivent
plus facilement le regard que la physique
élabore sur le monde.
Un exemple. Le livre anglais de physique
correspondant à notre classe de Première
scientifique est divisé en deux grandes parties : « la physique en action », et « la compréhension des processus ». La première se
compose d'un chapitre « communications »
(formation des images, capteurs, signaux) et
d'un chapitre « matériaux » (propriétés globales, structures microscopiques). La seconde comprend un chapitre « ondes et comportement quantique » (comportement
ondulatoire, explorer plusieurs chemins à la
fois), et un chapitre « espace et temps »
(mesure de l'espace et du temps, évolution
temporelle d'un système mécanique). Le
livre est accompagné d'un cédérom qui propose de nombreuses simulations numériques de grande qualité. Dans la tradition
anglaise, le livre insiste beaucoup sur l'approche qualitative, et l'adaptation de l'inté5

4 La double structure CNP interdisciplinaire/
Groupes d'experts disciplinaires a beaucoup intéressé nos collègues européens, en tant que telle
d'une part, et aussi parce qu'elle est capable, en
partie tout au moins, de s'affranchir des pressions 5 « Context based and inquiry based teaching »,
directement politiques.
disent nos voisins.

grale de chemin (« explorer plusieurs chemins à la fois ») à ce niveau d'enseignement
interroge, comme on dit !, l'enseignant français, habitué à une meilleure correspondance entre sujet traité et connaissance du formalisme adapté à son traitement. Sur ce dernier point, les efforts de coopération entre
mathématiques, physique et sciences de la
Terre réalisés en France pour l'enseignement
de la radioactivité ont été remarqués .
Il n'est cependant pas question ici de porter des jugements de valeur, mais de signaler la variété des réponses apportées à un
même problème : enseigner la physique au
lycée. Cette variété est en réalité réjouissante. D'autres réunions internationales ont
abordé ce thème cet été, notamment la
conférence du Groupe international de
recherche sur l'enseignement de la physique
(GIREP) qui s'est tenue à Lund (Suède) du
5 au 9 août, ainsi que la réunion de EUPEN
(principalement dédiée à l'enseignement universitaire), organisée les 6 et 7 septembre à
Varna (Bulgarie). Nul doute que chacun ait
beaucoup à retirer de telles confrontations.
6

J a c q u e s Treiner
Président du GEPS de physique-chimie
Rubrique préparée par André Morel,
président de la commission
« Enseignement » de la SFR
6 Cette convergence n'aurait sans doute pas pu
être développée sans l'existence de la structure
interdisciplinaire du CNP.
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À LA SFP/Fichier - 33 RUE CROULEBARBE 75013 PARIS (TEL: 01 44 08 67 10 FAX : 01 44 08 67 19)
NOM :
Prénom :
Adresse : (professionnelle, à défaut personnelle)

N° d'adhérent :

JVeuillez nous signaler tout changement de coordonnées)
Fax:

Tél:

adresse d'expédition : O professionnelle

Mél:
TARIFS Année 2003
MEMBRE INDIVIDUEL
O en activité , plus de 35 ans
O en activité, 35 ans ou moins
O en retraite
O membre de l'UDP ou UPS
O membre d'une Sté Nationale Etrangère résident dans son pays.
O Membre d'une société partenaire (SFC, GFP)
O doctorant
(Bulletin offert pendant 3 ans)
O maîtrise
O D.E.A
O 3ème année d'école d'ingénieur
O demandeur d'emploi

(Bulletin offert)
OD.E.S.S.
O stagiaire
O jeune au service national

COLLECTIVITÉ
(Entreprise ; Service ; Laboratoire ; Organisme public ou privé)
(10 exemplaires du bulletin servis automatiquement)
O Plus de 1000 personnes
O Moins de 1000 personnes

COTISATION

O personnelle

BULLETIN
ET **
TOTAL MONTANT
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60€
30 €
30 €
30 €
40€
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21 €
21 €
21 €
21 €
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51 €
51 €
51 €
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3€
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3€
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** L'abonnement à Euro Physics News vaut comme acte d'adhésion à l'European Physical Society par le canal de la
SFP.
* Les membres qui ne désirent pas s'abonner au Bulletin et/ou à Europhysics news, doivent en tenir compte dans leur
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1/2 tarif pour les membres de moins de 35 ans et pour les membres retraités.
(Les membres individuels EPS reçoivent automatiquement Europhysics news)
O Abonnement de membre individuel à Europhysics letters

37 €
18,5 €
163 €

ABONNEMENTS PRÉFÉRENTIELS POUR LES MEMBRES INDIVIDUELS SFP
O LA RECHERCHE
1er abonnement oui O
non O
France 53 €
O POUR LA SCIENCE
1er abonnement oui O
non O
France 45 €
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REGLEMENT : Je règle le montant total ci-contre
O par prélèvement autorisé antérieurement
O par prélèvement à partir de 2003
O par chèque bancaire ou postal ci-joint
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Etranger 62 €
Etranger 54 €

Date et signature :

Congrès général
Société française de physique
Lyon, 7-10 juillet 2003 - Campus de La Doua
Présentation
Le prochain Congrès général de la
Société française de physique aura lieu
à Lyon du 7 au 10 juillet 2003 sur le
campus scientifique de La Doua.
Le Congrès général de la Société est
l'occasion pour nous tous, non seulement les membres de la SFP, mais aussi
tous les physiciens de France et des
pays francophones, de se retrouver
autour des thèmes forts qui ont animé
notre discipline ces dernières années.
Les choix d'organisation scientifique
opérés cette année se démarquent
volontairement des découpages traditionnels, afin de renforcer notre communauté à travers des sessions parallèles ayant un caractère multidisciplinaire. Le nombre de sessions a donc été
réduit à cinq thèmes majeurs déclinés
chacun selon des axes multiples :
• monde quantique,
• des nanosciences aux matériaux,
• planète Terre,
• physique pour le vivant,
• astrophysique, cosmologie et particules.
Pour mettre en valeur ce programme,
les présentations auront toutes lieu
dans des amphithéâtres et des salles
agencées autour d'un espace convivial,
afin de favoriser les rencontres et les
échanges entre les physiciens impliqués dans différents domaines.
Un effort important sera effectué vers
les jeunes chercheurs, encore en thèse
ou récemment nommés, pour accroître
leur participation active au congrès et
leur offrir une vision large de leur discipline. Ainsi, une session sera consacrée
aux exposés donnés par des jeunes
physiciens récemment soutenus par le
ministère à travers l'action concertée
« Jeunes Chercheurs » et un forum des
doctorants suivra. Des thèmes plus
généraux comme l'enseignement, l'histoire des sciences, la physique et la
société, la politique scientifique ou les
relations avec l'Europe et les pays du
Sud seront également abordés. Enfin, la
Société française de physique décernera à cette occasion ses prix dont le prix
Gentner-Kastler.
Comité d'organisation du
Congrès général
Présidente nationale : Michèle Leduc
Président de la SFP :ÉtienneGuyon
Vice-président de la SFP : Édouard Brézin
Secrétaire général de la SFP : José Teixeira

Président du comité local : Pierre-François
Brevet
Secrétaire général du congrès : Philippe
Lautesse
Président de la section locale : Xavier Artru
Ainsi que le comité local d'organisation.
Comité scientifique du Congrès
général
Michèle Leduc, Étienne Guyon, Édouard
Brézin, José Teixeira, Pierre-François Brevet,
Liliane Léger, Philippe Nozières, Didier
Chatenay,
Pierre
Binetruy, Sylvie
Jousseaume.
Conférences
plénières
Les conférenciers suivants ont d'ores et
déjà accepté de venir présenter leur domaine scientifique au cours d'une conférence
plénière : Pierre-Gilles De Gennes, Hélène
Bouchiat, Philippe Grangier, Daniel Vignaud,
Keith Moffat, Ignatios Antoniadis. En outre,
d'autres conférences d'intérêt général sont
prévues : Hermann-Friederich Wagner sur la
physique en Allemagne, Philippe Nozières
sur l'œuvre de Louis Néel...
Sessions
parallèles
Les cinq thèmes majeurs du congrès et
leur responsable scientifique, ainsi que l'esquisse non exhaustive de leur contenu, sont
les suivants :
• Monde quantique
Organisateur : Michel Brune, Laboratoire
Kastler-Brossel, École normale supérieure,
24 Rue Lhomond, 75231 Paris Cédex 05.
Tél : 01 44 32 33 65 / Fax : 01 45 35 00 76
Mél : michel.brune@lkb.ens.fr
Q-bits, Information quantique, plots quantiques semi-conducteurs ou métalliques,
atomes et molécules froides, matière
nucléaire...
• Des nanosciences aux matériaux
Organisateur : Jean-Louis Barrat,
Département de physique des matériaux,
Université Claude Bernard - Lyon 1,
Bâtiment Léon Brillouin,
43 Bd du 11 Novembre 1918,
69622 Villeurbanne Cédex
Tél : 04 72 44 85 65 / Fax : 04 78 89 74 10
Mél : barrat@dpm.univ-lyon1.fr
Nano-structures, matériaux nouveaux,
fluides complexes, interfaces, rhéologie,
systèmes désordonnés,vieillisement...
• Planète Terre
Organisateurs : à désigner, suivre le site
du congrès.
Géophysique, climatologie, chimie de l'atmosphère, instruments d'observation, énergie...
• Physique pour le vivant
Organisatrice : Cécile Sykes, Institut
Curie, Section Recherche, 26 Rue d'Ulm,
75005 Paris
Tél : 01 42 34 67 78 / Fax : 01 40 51 06 36
Mél : Cecile.sykes@curie.fr
Bio molécules, physique à l'échelle de
l'ADN et de la cellule, matière molle biologique, bio informatique, imagerie médicale,
thérapie...

• Astrophysique, cosmologie et particules
Organisateur : James Bartlett, Laboratoire
de physique corpusculaire et cosmologie,
Université Denis Diderot Paris 7, Collège de
France, 11 Place Marcelin Berthelot,
75231 Paris Cédex 05
Tél : 01 44 27 15 52 / Fax : 01 43 54 69 89
Mél : bartlett@cdf.in2p3.fr
Rayonnement fossile, énergie noire, violation de CP, théorie au-delà du modèle standard, neutrinos, astrophysique aux hautes
énergies, physique stellaire...
Session affiches
Les affiches seront exposées pendant
toute la durée du congrès et des séances
seront réservées aux discussions autour de
celles-ci. Les cinq thèmes du congrès seront
répartis entre les différentes séances.
Autres
sessions
Comme il est de tradition au cours du
Congrès général, un espace sera réservé
pour une session « enseignement », une session « histoire des sciences » ainsi que
diverses animations comme le forum des
doctorants, un bar des sciences, etc.
Organisation
Le congrès se tiendra du lundi 7 juillet en
matinée au jeudi 10 juillet en fin de journée
sur le campus scientifique de La Doua à
Villeurbanne. Les séances plénières auront
lieu dans le grand amphithéâtre du bâtiment
Astrée. Les sessions parallèles ainsi que les
séances d'affiches et les expositions et
tables rondes se tiendront dans le bâtiment
voisin Thémis.
Le campus de La Doua est desservi par un
service régulier des transports en commun
en direction du centre de Lyon et de la gare
principale La Part-Dieu. L'agglomération
lyonnaise est aisément accessible de tout
point du territoire par TGV, trains réguliers et
avions (aéroport de Saint-Exupéry, navette
directe pour La Part-Dieu).
Pré-programme
Lundi
J

Mardi

Mercredi

Jeudi

Plénières

Plénières

Plénières

Partie
officielle
Plénières

Plénières

Plénières
Prix SFP

Plénières

1

Action
jeunes

3

5

2

Enseignement
Forum
jeunes
Affiches

4

Affiches

Banquet

Plénières

Affiches

Inscription
La date limite d'inscription est fixée au
14 mars 2003. Les inscriptions se feront
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exclusivement sur le serveur du congrès :
http://lasim.univ-lyon1 .fr/sfp.
Des bourses pourront être attribuées aux
étudiants en cours de thèse afin de favoriser
leur venue au congrès de Lyon. Les
demandes, incluant une lettre de motivation
et l'avis du directeur du laboratoire, devront
parvenir au secrétariat du congrès au plus
tard le 14 février 2003.
Tarifs : membres SFP, EPS et sociétés
sœurs :180 € - non membres : 210 € - boursiers, enseignants secondaires, retraités : 60 €.
Pour le banquet, non compris dans les tarifs cidessus, une contribution de 40 € est demandée.
Les règlements pourront se faire par
chèque, carte bancaire ou bon de commande des EPST.
Appel à
communications
Les sessions parallèles seront constituées
par des communications invitées et soumises. Les jeunes physiciens sont particulièrement invités à soumettre leur travaux en
vue d'une présentation orale de 20 minutes
environ ou par affiche.
Les résumés devront parvenir au secrétariat du congrès au plus tard le 14 mars 2003

en faisant mention du choix de la session
choisie pour la présentation. La soumission
des résumés se fera exclusivement sur le
serveur du congrès :
http://lasim.univ-lyon1 .fr/sfp.
Hébergement,
restauration
Les tarifs ci-dessus comprennent les
repas de midi du lundi, mardi, mercredi et
jeudi ainsi que les pauses cafés et apéritifs
du congrès. Les repas du soir ne sont pas
compris.
Les boursiers seront logés en chambres
universitaires prioritairement. Les chambres
restantes seront disponibles aux congressistes sur la base du premier inscrit, premier
servi. Les villes de Lyon et Villeurbanne proposent toutefois un large éventail d'hôtels et
restaurants dont les adresses sont disponibles sur le serveur du congrès.
Le banquet du congrès aura lieu dans le
cadre prestigieux de l'Abbaye de Collonges
de M. Paul Bocuse.
Transports
L'agglomération lyonnaise étant reliée à
toutes les principales villes de France et des

pays voisins par des moyens de transports
rapides, l'organisation attend une forte présence de la communauté des physiciens.
Des fiches de réduction SNCF et Air France
peuvent être demandées au secrétariat du
congrès.
Dates limites
importantes
Pré-inscription : 20 décembre 2002
Demande de bourse (étudiants en thèse) :
14 février 2003
Inscription : 14 mars 2003
Soumission des résumés : 14 mars 2003
Réservation de logement : 23 mai 2003
Contact
Le secrétariat du congrès peut-être joint à
l'adresse ci-dessous :
Congrès général de la SFP
SFP Lyon 2003, Secrétariat
Bâtiment Alfred Kastler
Campus de La Doua
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
Mél : sfp_2003@lasim.univ-lyon1 .fr
Serveur : http://lasim.univ-lyon1.fr/sfp

Au sein et autour de la SFP
Nous avons appris avec tristesse le
décès de Pierre Jacquinot, membre de
l'Institut, dans sa 93 année. Il présida la
SFP en 1958 après en avoir été le
Secrétaire général de 1947 à 1953.
Hommage lui sera rendu dans un prochain
numéro du Bulletin. Que sa famille trouve ici
l'expression de notre profonde sympathie.
e

Le renouveau
du siège
de
la SFP
La SFP avait décidé, en ce début de
21 siècle, de procéder à la rénovation de
ses locaux du 33 rue Croulebarbe, au
5 étage de la première tour d'habitation de
la capitale, construite en 1956 par l'architecte Edouard Albert et l'ingénieur Jean-Louis
Sarif. Les locaux, d'une superficie de
170 m , étaient devenus vétustes et inadape

e

tés aux besoins actuels (voir l'état des lieux
après dégagement des cloisons pendant les
travaux, sur la première photo).
Il a donc été fait appel à M. Claude Seurin,
architecte, pour organiser l'espace de façon
fonctionnelle, en privilégiant la diffusion de la
lumière naturelle. Une ambiance paisible
avec des tons clairs a été créée, toujours
dans un souci de diffusion de la lumière et de
quiétude des locaux.
Les travaux sont achevés depuis le début
septembre. Les numéros de téléphone et de
télécopie sont rentrés dans l'ordre et le courrier électronique fonctionne. La salle de
réunion est de nouveau disponible, comme
vous pouvez vous en rendre compte sur le
second cliché, et vous êtes invités à l'utiliser
si besoin est, après accord avec notre agent
général, Véronique Lemaitre.

2
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Aux réunions
de
bureau
7 mai 2002
Cette réunion de bureau est marquée
d'abord par l'invitation de Jean-Claude
Lehmann (Saint-Gobain) venu présenter
l'Académie des Technologies. Il s'agit d'une
association de type 1901 émanant du
CADAS (Académie des Sciences) et formée
pour l'heure d'environ 130 membres. Ces
derniers sont élus pour un mandat de 5 ans
renouvelable, pour devenir émérites à
70 ans. L'association ne fait pas partie de
l'Institut, elle est menée par un bureau de
8 membres, dont son président, hébergée
par la Maison de la Chimie et subventionnée
par le gouvernement. Elle attend un soutien
financier de groupes d'industriels lui proposant des thèmes d'étude. Sa vocation est en
effet de traiter des relations sciences - technologies - société, d'où l'importance de ses
effectifs, qui pourraient passer à 200, et la
nécessité de leur renouvellement. Il lui faut
en effet dégager au bon moment les sujets
de débat utile et disposer rapidement des
experts correspondants, qu'ils soient
membres ou non, français ou étrangers.

Ainsi, par exemple, elle a fourni des éléments
objectifs sur la brevetabilité des logiciels. Le
premier objectif de cette jeune Académie est
de sortir vite quelques bonnes études et
ainsi de se faire connaître et apprécier.
La discussion s'engage sur les relations
qui peuvent s'établir entre l'Académie des
technologies et la SFP : commandes de
l'Académie sur des sujets précis ? Quelle
physique enseigner dans les écoles d'ingénieurs ? Énergies, développement durable ?
La SFP est ouverte et prête à collaborer.
Le deuxième invité est Franck Laloë,
directeur du CCSD, venu faire le point sur la
publication scientifique sur le web. Il souligne l'avance de l'APS qui met déjà à disposition l'ensemble de ses journaux depuis leur
création. EDP-Sciences, par exemple, n'a
reconverti que les dix dernières années du
Journal de Physique ; remonter à 1875 serait
onéreux et ne toucherait en fait que la francophonie : seule une aide de l'Etat le permettrait. Le second point développé par
F. Laloë est le lancement par le CCSD de son
site de stockage des thèses : on se reportera à l'article qu'il a présenté dans le numéro
précédent du Bulletin (135, juillet-août 2002,
p.16) où il est fait état du parrainage que la
SFP lui a bien volontiers accordé.
Pour suivre dans le domaine, Denis
Jérôme, président de la Commission des
publications de la SFP, fait le point sur la
notoriété d'EPJ. EPJ-B (matière condensée)
tient bien la route face à la concurrence avec
un indice d'impact de 2, EPJ-D (physique
atomique) avec un indice de 1,4 à 1,5 est
moins bon et EPJ-E (matière molle), avec 1,
paie son jeune âge et doit faire un effort pour
être connu. D. Jérôme rappelle qu'aux
termes des accords entre les partenaires
propriétaires de ces journaux, deux éditeurs
en chef des sections B et D arrivent en fin de
mandat et doivent être remplacés en fin
d'année.
Les autres points discutés par le Bureau
relèvent des affaires courantes.

• 4 juin 2002
A la suite de la récente réunion du Conseil
d'administration d'EDP-Sciences, son président, Jean-Paul Hurault, vient présenter au
Bureau l'état de la société d'édition de la
SFP (à 80%, pour 20% à la SFC). Il souligne
l'excellent travail du directeur général, JeanMarc Quilbé qui a su provoquer l'essor de
l'entreprise et mener son transfert, devenu
indispensable, vers de nouveaux locaux
adaptés à cet essor. EDP-Sciences poursuit
en effet son rapide développement grâce à
l'accroissement de son portefeuille de journaux scientifiques qui lui permet d'atteindre
les 50 emplois, à 90% féminins, pour un
chiffre d'affaire annuel de l'ordre de 7 M€.
L'activité concernant à 90% des revues et
10% des livres, la SFP appuie le développement du secteur « livres » poursuivi depuis
quelque temps par l'entreprise. La SFP
apprécie la collection « Bulles de Sciences »
présentée dans le n°134 du Bulletin et espère qu'elle connaîtra le succès auprès du
public, plus large que celui des scientifiques
de profession, auquel elle est destinée. Elle
souhaite qu'EDP-Sciences élargisse sa
palette d'ouvrages d'enseignement.
L'année budgétaire de la SFP allant du
1 octobre au 30 septembre, la réunion de
Bureau de juin est généralement marqué par
un officieux bilan financier prévisionnel. La
situation n'est pas euphorique car des
dépenses plus lourdes que prévues concernant par exemple la dernière édition de notre
annuaire et des frais annexes aux travaux de
rénovation du siège se sont ajoutées à des
rentrées moindres provenant de l'Exposition
ou de différents produits financiers. Le
Bureau préconise des mesures tant pour
diminuer des dépenses précises que pour
générer ou accroître certains revenus, mais
leur effet sera souvent loin d'être immédiat.
Le bilan de l'exercice 2001 -2002 et le budget
prévisionnel 2002-2003 seront discutés à la
réunion de Conseil de décembre et soumis à
l'assemblée générale de février 2003 après
envoi à tous les membres de la SFP.
Le Bureau examine les voies que la SFP
serait prête à suivre pour que le Groupe de
microscopie électronique à balayage et
microanalyses (MEBA) devienne une division
SFP-MEBA. Ce sera discuté avec ce groupe,
qui comporte environ 200 membres.
er

er

Au Conseil du 1 juin 2002
Une fois présentés les nouveaux élus au
Conseil, la parole est donnée à l'invité du
jour, Bernard Decomps, venu faire le point
sur la voie technologique au lycée un an
après son rapport au ministre sur le sujet
(voir Bulletin SFP 132, la note de P. Averbuch
et le site web du rapport). Cette voie concerne le tiers des 600 000 candidats au bac, la
moitié suivant des voies générales et le sixième restant des voies professionnelles. Sur
les 200 000, une moitié, en croissance, relève du tertiaire (secrétariat, commerce, gestion..., à 60% féminins) et l'autre se répartit
essentiellement entre l'ingénierie technique,
en déclin, (60 000 à 15% féminins), l'agroalimentaire (20 000 à 50% féminins) et le médico-social (20 000 à 96% féminins). La filière
post-bac naturelle est la préparation d'un
BTS. La filière universitaire est à éviter car,
habitué par an, en ingénierie technique par
exemple, à 40 semaines de 37 à 38 heures
de travaux encadrés au lycée laissant très
peu de place aux travaux personnels, l'élève
y court à l'échec. Les filières technologiques
sont relativement nombreuses et nécessitent

chacune des outils spécifiques de qualité
professionnelle : il est regrettable qu'elles ne
soient pas toutes présentes partout en
concurrence avec les autres voies.
André Morel, le nouveau président de la
commission « Enseignement », rend compte
de ses rencontres récentes. Au ministère,
avec J.-R Sarmant, Inspecteur général, il
apparaît que les approches scientifiques à
l'école prennent tournure, alors qu'au collège l'introduction à la physique reste très
insuffisante. Au lycée, le développement des
travaux pratiques de physique, aussi souhaitable soit-il pour toutes les disciplines scientifiques, reste très onéreux et l'on s'oriente
vers un pool d'enseignement de sciences,
avec des expériences, regroupant physique,
chimie et sciences de la vie. Avec la
Commission récemment reconstituée,
4 thèmes de travail ont été définis :
• formation initiale des enseignants, en 1 ou
2 cycle - articulation entre lycée et après
bac (y compris IUT ou BTS),
• formation en physique et métiers,
• pédagogie, méthodes, travaux pratiques,
expériences de cours,
• communiquer la physique aux non-physiciens.
Le Conseil discute ensuite l'attribution
d'une bonne part des prix 2002 de la SFP
(présentation des lauréats ci-dessous).
Appel est fait, avec un certain succès, pour
que des élus du Conseil s'engagent dans les
actions menées par la SFP. Puis après discussion de points concernant les commissions « droits de l'Homme » et « histoire des
sciences », puis la Société européenne de
physique, Gilles Cohen-Tannoudji, qui en est
responsable pour la SFP, fait le point sur
« 2005, année de la physique » dont l'idée
est bien lancée, tant aux échelles européenne et mondiale que nationale. A ce dernier
niveau, il propose la mise en place d'une
organisation triple : un Haut-Comité (des lauréats Nobel, des présidents d'organismes,
de sociétés savantes et d'aréopages concernés), des comités régionaux à partir des
structures SFP et un comité exécutif dont il
fera partie avec Martial Ducloy (actuel président de l'EPS qui y a lancé l'idée), des responsables de la SFP et d'autres membres
experts en communication. Il s'agira en particulier de coordonner les manifestations
prévues cette année-là, comme le Congrès
général SFP, la rencontre de Blois, PIF-2005,
le séminaire Poincaré, avec aussi un colloque d'histoire des sciences en commun
avec l'EPS, etc.
er

e

Les prix
2002

SFP

Prix GentnerKastler :
Jean-Marie
Flaud
Prix décerné avec la
DPG.
Jean-Marie Flaud, 56 ans, est directeur de
recherches au CNRS et travaille sur le campus d'Orsay au Laboratoire de photophysique moléculaire qu'il dirigea de 1996 à
2000 après avoir mené, sur le campus
Jussieu, le Laboratoire de physique moléculaire et applications de 1982 à 1994. Diplômé
de l'ENS-St-Cloud, agrégé et docteur d'État

de l'Université P. et M. Curie, J-M. Flaud a
reçu le prix Aimé Cotton de la SFP en 1978.
C'est un spécialiste de spectroscopie
moléculaire à haute résolution en liaison
avec laquelle il a développé des méthodes
théoriques nouvelles en physique de l'atmosphère. Ainsi, il a conçu des modèles originaux qui rendent compte des différentes
résonances ro-vibrationnelles qui affectent
les niveaux d'énergie et les intensités de
raies spectrales. Il a étudié les mouvements
de grande amplitude dans des molécules
déformables, effectuant la première observation de l'effet « cis-tunnel » dans le peroxyde
d'hydrogène, H 0 . Il fut impliqué dans l'observation des comportement en mode local
à hautes énergies de rotation et vibration.
La réputation de J.-M. Flaud est largement
établie à l'échelle internationale. Il contribue
à la base de donnée HITRAN. Il est membre
des comités scientifiques (Science Advisory
Groups) pour les programmes sur satellites
MIPAS (Michelson Interferometer for Passive
Atmospheric Sounding) et SCIAMACHY
(SCanning Imaging Absorption spectroMeter
for Atmospheric CHartographY).
2

2

Prix Fernand
Holweck :
John B.
Pethica
Prix décerné avec l'IOR
John Bernard Pethica, né en 1953 à
Birmingham, est maintenant professeur de
science des matériaux à l'Université
d'Oxford et le spécialiste de la mécanique du
contact, jusqu'aux échelles du nanomètre,
de la molécule et de l'atome. J.B. Pethica a
été formé chez D. Tabor, un grand spécialiste de la friction à Cambridge, où il obtint sa
thèse sur les micro-contacts entre surfaces
métalliques propres et caractérisées. Son
parcours ultérieur a montré la variété de ses
intérêts. Jeune chercheur permanent au
centre de recherche Brown-Boveri, en
Suisse, il constata l'absence de tout moyen
de caractérisation des propriétés mécaniques d'une couche mince et par conséquent l'impossibilité d'expliquer des observations empiriques, leur résistance aux
contraintes par exemple. En deux ans, il imagina et développa la technique de « nanoindentation » dans laquelle la profondeur de
pénétration de la pointe d'indentation le long
d'une surface est contrôlée avec une précision meilleure que 0,1 nm en fonction de la
charge appliquée.
Il créa ensuite sa propre petite entreprise,
Nano Instruments Inc., qui fabrique encore
les meilleurs « nano-indenteurs » et qui vient
récemment de fusionner après de nombreuses années de croissance. J. B. Pethica
construisit le premier microscope tunnel à
balayage (STM) du Royaume-Uni et observa
les premières images à résolution atomique
hors du laboratoire d'IBM-Zurich.
Lors d'une réunion STM à Lerch (Autriche)
en 1985, il souligna l'importance des forces
pointe-substrat en microscopie en champ
proche, idée immédiatement exploitée par
G. Binnig dans le premier microscope à force
atomique (AFM). Plus récemment,
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J.B. Pethica a développé une technique AFM
basée sur des oscillations de pointe inférieures à 0,1 nm. Ceci permet à son équipe
d'observer les gradients de force à l'échelle
atomique et les interactions réversibles entre
un seul atome de la pointe et le substrat. En
appliquant cette approche à l'étude du confinement ou de l'étalement de l'eau sur une
surface à l'échelle moléculaire, il ouvre la
porte vers l'analyse du comportement de
bio-molécules en interaction avec des surfaces aqueuses.

Prix Jean
Ricard :
Jacques
Meunier
Jacques Meunier, 62 ans, directeur du
Laboratoire de physique statistique de
l'ENS, est un pilote expérimental de la
recherche sur la matière molle. Il a, au cours
de sa carrière, abordé des questions très
variées - structure des interfaces au voisinage d'un point critique, émulsions, transitions
de mouillage, émulsification spontanée, propriétés mécaniques de milieux à géométrie
fractale, vieillissement des verres, structure,
texture et transitions de phases dans des
films mono-moléculaires, détermination de
tensions de ligne et de constantes élastiques... - avec un sens aigu de la rigueur.
Il est certainement l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des méthodes optiques
appliquées à l'étude des surfaces et des
interfaces. On ne peut qu'être émerveillé
devant son habileté expérimentale, l'élégance avec laquelle il a su développer différentes techniques de sondes optiques de la
matière molle : diffusion de la lumière par les
ondes capillaires, réflectivité, ellipsométrie,
ondes évanescentes... Mais J. Meunier n'est
pas seulement un développeur de techniques ; son approche des problèmes est
originale, reflétant une compréhension profonde de la physique sous-jacente et une
grande finesse d'analyse de façon à aboutir
à des conclusions qui font date. Chercheur
inventif, profond, disponible et discret, il a
formé toute une génération de chercheurs.
Récemment, J. Meunier a inventé et mis
au point une technique de microscopie (le
microscope à angle de Brewster) qui permet
l'observation directe de couches monomoléculaires ou de films ultra-minces sans
adjonction de molécules étrangères, contrairement aux techniques classiques faisant
appel à des sondes fluorescentes, toujours
perturbatrices. Cette technique a révolutionné l'étude des couches de Langmuir et les
travaux de J. Meunier dans ce domaine font
référence parce qu'ils ne constituent pas
seulement une collection de belles images
mais ont été analysés de façon quantitative.
Les potentialités du microscope à angle de
Brewster, dont se sont maintenant dotés une
douzaine de laboratoire dans le monde,
dépassent largement le cadre des films
mono-moléculaires et devraient conduire à
des avancées notables dans des domaines
voisins - biologie, films minces, traitement
de surfaces,... - où l'on cherche de plus en
plus à créer et à utiliser des surfaces de physico-chimie non uniforme contrôlée.
24
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Prix Félix
Robin :
Jacques
Bauche
Jacques Bauche est, à 62 ans, un chercheur de renommée mondiale dans le
domaine du calcul de la structure atomique
par les méthodes quantiques relativistes.
Motivé par le problème de la classification
des raies spectrales, ses premiers travaux
sur le calcul des décalages isotopiques font
autorité.
Promoteur de méthodes statistiques
extrêmement originales pour le traitement
des spectres complexes d'atomes lourds, il
a développé un formalisme complet permettant d'étudier les propriétés spectrales, en
émission et en absorption, des plasmas
chauds intéressant pour la fusion thermonucléaire contrôlée et l'astrophysique. Sa
méthode des faisceaux de transitions nonrésolues est utilisée dans la plupart des programmes de calcul des grands centres
concernés par ces domaines.
Excellent professeur de l'Université ParisSud, directeur d'une école doctorale,
J. Bauche a contribué à former de nombreux
chercheurs qui ont hérité de sa rigueur
scientifique et perpétuent l'école française
de physique atomique, unique en Europe : il
est en quelque sorte, à la suite de Bryan
R. Judd dont il fut l'élève, le père de la physique atomique des atomes complexes.

J. Scherk et A. Neveu.
Dans une série de travaux du milieu des
années 80 qui représente un jalon dans
l'évolution des théories des cordes, ils ont
développé une approche fermionique de la
compactification. En d'autres termes, les
dimensions supplémentaires inhérentes à la
théorie des cordes sont décrites par des
degrés de liberté internes fermioniques.
Cette approche fournit donc des théories
des cordes à quatre dimensions d'espacetemps. Ce travail a eu un retentissement très
important : quelques 600 citations.
Ces trois théoriciens ont eu depuis beaucoup d'autres contributions marquantes
dans le domaine, que ce soit dans diverses
collaborations entre eux ou individuellement.
On peut citer pour C. Kounnas, directeur de
recherche, 50 ans, le développement des
théories dites « sans échelle » où l'échelle de
basse énergie est fournie par les fluctuations
quantiques, pour I. Antoniadis, directeur de
recherche, 47 ans, la réalisation que les
dimensions supplémentaires peuvent être
suffisamment « grandes » pour être testables
aux collisionneurs de haute énergie (il a eu
un rôle tout à fait pionnier dans ce domaine
qui est devenu un sujet de grande actualité),
enfin pour C. Bachas, directeur de
recherche, 46 ans, le développement de la
notion de brane, sorte de défaut topologique
dont on a compris récemment qu'il jouait un
rôle central en théorie des cordes fortement
couplées.
Ces trois chercheurs ont, d'autre part,
formé une véritable école en attirant à eux
d'excellents jeunes chercheurs qui devraient
assurer une relève digne de leur aînés.

Prix EDPSciences
de
Physique
appliquée :
Didier Roux

Prix Spécial
de la SFP :
Ignatios
Antoniadis

Constantin
Bachas

et Costas
Kounnas
Ces trois chercheurs sont de brillants
théoriciens des cordes fondamentales qui
forment un groupe extrêmement actif, entre
Palaiseau (Polytechnique), Paris (LPT, ENS)
et Genève (CERN), responsable des contributions les plus remarquables de la communauté française dans ce domaine depuis

Didier Roux, né en 1955, est directeur de
recherches au Centre de recherche Paul
Pascal de Bordeaux, dont il a assuré la direction pendant plusieurs années. C'est un spécialiste de tout premier plan des nombreuses
phases apparaissant en présence de solvants et de molécules amphiphiles s'assemblant en couches de géométrie et de topologie complexes.
Avec son équipe, il a en particulier découvert des phases « oignons » qui apparaissent
dans certains systèmes lamellaires de ce
type sous l'effet d'un écoulement : il apparaît
alors des vésicules ou « sphérulites » formées de multiples couches de molécules et
dont la taille peut être contrôlée. Celles-ci
peuvent être utilisées pour la micro-encapsulation de composés actifs : il est ainsi possible de doser et retarder leur sortie et de
faciliter leur pénétration vers la zone où ils
doivent agir. Didier Roux et son équipe étudient actuellement les applications biotechnologiques de ces objets à des techniques
de vectorisation : ils analysent leur capacité
à incorporer des molécules d'intérêt biologique, leur interaction avec les cellules et
leur pénétration dans celles-ci.
Après avoir été longtemps membre du
conseil scientifique et technique de Rhodia,
D. Roux a contribué à la fondation de deux

PME de haute technologie dont, en 1994,
l'entreprise Capsulis, située à Pessac, dont il
assure la direction scientifique. Cette société
développe en particulier les applications des
« sphérulites » aux industries pharmaceutiques et phytosanitaires mais aussi à celles
des cosmétiques et des détergents ; elle
commence en particulier à diffuser des
médicaments pour animaux de ce type.

Les Prix de spécialité 2002

Prix Louis
Ancel (matière
condensée) :
François
Lequeux
François Lequeux, 39 ans, a préparé son
doctorat sous la direction de Maurice
Kléman au Laboratoire de physique des
solides d'Orsay. Il s'est intéressé aux instabilités mécaniques dans les cristaux liquides
en présence de défauts d'orientation moléculaire, aussi bien sous l'aspect théorique
qu'expérimental. Les propriétés mécaniques
des cristaux liquides sont très sensibles à la
présence de ces défauts, tout comme les
solides contenant des dislocations.
Il a ensuite rejoint le Laboratoire de dynamique des fluides complexes à Strasbourg
où il s'est intéressé à la rhéologie de micelles
géantes de tensioactifs. Il s'agit d'agrégats
cylindriques très longs, pouvant s'enchevêtrer comme les polymères, et qui présentent
toutefois des propriétés rhéologiques différentes, car les micelles sont des agrégats de
durée de vie finie : elles se forment et se
désagrègent en permanence. F. Lequeux a
notamment étudié théoriquement le rôle des
connexions inter-micellaires sur la rhéologie
de ces systèmes et mis en évidence expérimentalement une transition nématique-isotrope induite par écoulement (dans la phase
nématique, les micelles sont orientées parallèlement les unes aux autres). Ce travail a été
reconnu par l'attribution de la médaille de
bronze du CNRS en 1996.
Il a ensuite axé ses recherches sur la
mécanique de suspensions concentrées de
particules déformables (émulsions). Pour
cette étude, il a développé une technique
originale de diffusion multiple de lumière
sous cisaillement permettant de suivre le
déplacement des particules en suspension
au cours d'une déformation. Il a travaillé
avec des contraintes variables dans le
temps, ayant la forme de suite d'impulsions ;
le signal lumineux présente alors des échos
matérialisant le déplacement des particules.
Il a ainsi mis en évidence pour la première
fois l'extrême hétérogénéité des écoulements des systèmes pâteux : seulement 2%
des particules se déplacent effectivement
lorsque l'échantillon se met à couler macroscopiquement. Ce résultat inattendu lui a
permis de développer de nouveaux modèles
théoriques visant à comprendre la transition
pâte/fluide dans les suspensions concentrées. C'est une « jamming transition », dont
la nature est à rapprocher des phénomènes
d'avalanches ou encore de la transition
vitreuse.
En 1998, F. Lequeux a rejoint le Laboratoire

de physico-chimie macromoléculaire à
l'ESPCI où il continue à travailler sur la thématique des suspensions de grains très
concentrées. Très récemment, il a mis en évidence dans les suspensions colloïdales des
phénomènes de vieillissement similaires à
ceux observés dans les verres de spins. Il
aborde maintenant d'autres problèmes
proches : le séchage de suspensions et la
mécanique d'élastomères renforcés avec
des particules.
F. Lequeux est un physicien très brillant
qui possède des compétences très éclectiques et qui en quelques années a acquis
une réputation internationale de premier
plan. Certains de ses travaux, à commencer
par ceux de sa thèse, mais aussi ceux sur la
rhéologie des solutions micellaires ou des
milieux granulaires sont largement reconnus.
Il n'hésite pas à se lancer sur des projets
ambitieux dans lesquels il apporte une nouvelle vision et de nouvelles approches tant
théoriques qu'expérimentales.

de systèmes biologiques dans l'eau, leur
milieu naturel.
Les contributions de Ph. Balcou ne se
limitent pas à la génération d'harmoniques
très élevés mais il a également fait des
contributions importantes dans d'autres
domaines de l'optique et de l'électronique
quantique. Il a, par exemple, mis en évidence l'effet tunnel optique dans la réflexion
totale frustrée ou développé de nouvelles
structures de sources laser compactes de
rayonnement X mou.
Philippe Balcou est actuellement à la tête
d'un groupe de 15 chercheurs, dont 6 chercheurs confirmés, sur les lasers, plasmas et
rayonnements X, au Laboratoire d'optique
appliquée de l'Ecole polytechnique dont il
est ancien élève. C'est un physicien accompli, reconnu internationalement et qui a été
invité dans plusieurs laboratoires étrangers
réputés tels que le CERN, l'Institut de
Technologie de Lund et au Lawrence
Livermore National Laboratory.

Prix Aimé
Cotton
(physique
atomique et
moléculaire,
optique) :
Philippe
Balcou

Prix JoliotCurie
(physique
nucléaire ou
des hautes
énergies) :
Yorick
Blumenfeld

Philippe Balcou, 35 ans, a soutenu en
1993 sa thèse effectuée au CEA. Il est
actuellement chargé de recherches au
CNRS. Il est spécialiste des sources de
rayonnement X cohérentes et fut pionnier,
avec Anne L'Huillier, de la génération d'harmoniques très élevés émis par des atomes
soumis à des impulsions laser de très
courtes durées. Ces recherches concernant
ces sources étaient considérées au début
des années 90 comme parfaitement académiques. Par son travail théorique et expérimental de caractérisation du phénomène de
génération d'harmoniques, Ph. Balcou a eu
le mérite d'attirer l'attention de la communauté des chercheurs dans le domaine des
lasers X sur les superbes qualités de cohérence de ces harmoniques. Il a analysé le
rôle de l'accord de phase dans le processus
non-linéaire et ceci s'est avéré crucial pour
augmenter l'efficacité de ces sources. Il a
pour la première fois montré l'intérêt pratique
de ce rayonnement en l'appliquant à des
études de photo-ionisation.
Récemment, il a eu une part importante
dans une collaboration franco-hollandaise
sur ce sujet, parvenant à obtenir pour la première fois au monde des trains d'impulsions
attoseconde. Le rôle de Ph. Balcou apparaît
aujourd'hui comme très important internationalement dans le domaine des sources
cohérentes de rayonnement XUV et X mou.
Ces sources restent des appareils de laboratoires et commencent à ouvrir un large
champ d'applications. Son travail de pionnier a été le point de départ de recherches
dans plusieurs laboratoires autour du monde
et ces sources à génération d'harmoniques
très élevés atteignent maintenant la région
comprise entre 2,3 et 4,4 nm, appelée
fenêtre de l'eau. Dans cette région spectrale,
la microscopie X à haute résolution peut être
effectuée in-vivo, permettant l'observation

Y. Blumenfeld, directeur de recherche,
45 ans, est un spécialiste de l'étude des
noyaux exotiques par réaction. Il a d'abord
contribué de façon marquante à l'étude des
résonances géantes à température nulle et à
température finie puis à l'étude des états
multiphonons. Il s'est ensuite engagé dans la
problématique de l'évolution de la structure
des noyaux lorsqu'on s'éloigne de la vallée
de stabilité, principalement en utilisant les
faisceaux délivrés par le GANIL mais aussi
au NSCL (Michigan State University).
Il joue alors un rôle prépondérant dans la
conception et le développement des détecteurs de nouvelle génération qui font progresser son domaine de physique (MUST
puis MUST2). MUST est aujourd'hui l'un des
instruments les plus précieux pour les expériences réalisées au GANIL qui a permis
d'initier un vaste programme expérimental
donnant naissance à une nouvelle génération d'expériences.
En quelques années, Y. Blumenfeld est
devenu l'un des grands spécialistes mondiaux dans ce domaine, grâce aux résultats
obtenus en diffusion élastique et inélastique
et sur les réactions de transfert. Il a apporté
une contribution déterminante à l'étude des
premiers états collectifs des noyaux riches
ou déficients en neutrons. Ses contributions
exceptionnelles en font un des acteurs de
tout premier plan dans le domaine de la
structure des noyaux exotiques
Prix Langevin (physique
théorique) : pas encore attribué

Distinctions
Nos félicitations à Jacques Lewiner, de
l'ESPCI de Paris et membre SFP, qui a fait
son entrée dans l'Ordre de la Légion
d'Honneur lors de la promotion du 14 juillet
dernier.
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Des nouvelles du Sud après les JMC-8, Marseille
au maximum des locaux et infrastructures universitaires (UFR
Sciences, cité et restaurant universitaire du Campus de Luminy).
Enfin, comme pour les précédentes
éditions, toute l'organisation a
reposé sur le volontariat des personnels des laboratoires organisateurs, en l'occurrence essentiellement ceux du Centre de recherche
des mécanismes de la croissance
cristalline - CRMC2, CNRS -, auxquels nous adressons nos plus vifs
remerciements.
• Rassembler une très grande
majorité de nos physiciens de la
matière condensée pour exposer
l'état de l'art dans des domaines
Photo 1 : Une partie de l'équipe des organisateurs.divers,
1 rg,tels
au que les nanosciences,
fond (g. à d.) : G. Sitja, O. Guillermet, S. Saojoao,lesJ. matériaux
Dalmas, et leurs propriétés,
leurs développements, leurs impliB. Clemens ; 2 rg : S. Nitsche, J-N. Jullien, G. Arthaud,
(voire applications) aux
J. Renault, S. Ferrero, P. Muller, F. Rosier ; 3 rg :cations
M. Audiffren,
interfaces
physique-biologie, phyJ-P. Palmari, A. Pascale, S. Olivier, G. Guirleo, J-P.
Dussaulcy,
sique-environnement..
.
C. Leandri ; 4 rg : J-P. Monchoux, T. Bactivelane,
M. Dayez ;
5 rg : E. Salancon, M. Poyet, M. Hanbücken,E.Gauthier,
Bâties sur le même modèle que
J-M. Gay, A. Ranguis, 6 rg : F. Quintric, M. Meyer,
D.des
Destre,
celui
précédentes éditions, les
C. Henry, S. Giorgio, J. Derrien, S. Grouazel ; 7 rgJMC-8
: C. Claeys.
ont bénéficié de 4 conférences plénières et 12 conférences
Les Journées de la matière condensée,
semi-plénières, recouvrant à peu près tous
8ème édition, se sont déroulées à Marseille du
les thèmes traités dans 30 mini-colloques
mardi 27 au vendredi 30 août 2002. De l'avis
organisés en sessions parallèles.
général ce fut une bonne cuvée, grâce bien
De l'avis de tous aussi, l'un des faits
entendu à la qualité des participants, jeunes
remarquables des JMC-8 est d'avoir pu raset moins jeunes, des conférenciers invités,
sembler l'ensemble des sessions posters,
des animateurs des mini-colloques (et un
des pauses et des expositions (11 exposants
tout petit peu des responsables locaux de
de matériel scientifique et d'édition) dans un
l'organisation !). Grâce aussi, mais comment
lieu unique (grand hall de la Faculté des
ne pas en parler, au temps qui s'améliora de
Sciences), à trois pas de tous les amphijour en jour pendant toute la conférence et
théâtres où se tenaient les sessions orales
qui a permis aux participants d'apprécier la
des mini-colloques. Ceci a facilité des renrégion et la visite des fameuses calanques
contres, des discussions animées et des
de Cassis par bateau le mercredi après-midi.
échanges entre tous les participants.
Le mode de fonctionnement des JMC-8,
Le rassemblement s'est fait aussi naturelfaut-il le rappeler ?, est maintenant bien étalement, grâce à leur talent, autour des confébli. Ces journées se déroulent tous les deux
renciers invités qui ont « joué à guichet
ans et ont pour objectifs de :
fermé » (conférences retransmises en vidéo
• Favoriser la participation d'un très grand
dans 3 amphithéâtres). C'est ainsi que nous
nombre de jeunes physiciens doctorants, par
avons pu tous, spécialistes et non spécial'attribution de bourses (150 cette année,
listes, écouter J. Pethica qui, après avoir
financées sur le budget du congrès) qui coureçu le prix Holweck 2002, remis conjointevrent les frais d'hébergement et de restaurament par É. Guyon, président de la SFP et
tion.
par Sir P. Williams, président de l'IOP, nous a
• Pratiquer, malgré tout, un tarif d'inscription
présenté sa vision sur les futurs développeassez bas pour les autres participants, ce qui
ments et applications de la microscopie à
signifie que l'équilibre du budget nécessite
champ proche pour étudier les forces à
un large soutien de la part des autorités de
l'échelle des atomes.
tutelles (CNRS et ministère, universités marNous avons aussi apprécié, jeunes et
seillaises), des organismes publics (CEA,
DGA), des collectivités locales (région PACA, moins jeunes, l'exposé de R. Kern « racontant » (en reprenant ses propres termes),
département 13, ville de Marseille) et des
l'histoire de la physique de la croissance
industriels (Saint-Gobain, JEOL, Thalès...).
cristalline, son évolution pendant le siècle
La part de ces aides a représenté près de
dernier, les « intrications » entre recherche
45% du budget total des JMC-8. La pratique
fondamentale et recherche appliquée et les
de tels tarifs d'inscription impose l'utilisation
retombées, évidentes dans certains cas,
éventuelles dans d'autres, de ces « intrications ». Et comment ne pas rêver devant les
prouesses promises par les chercheurs en
nano-structures magnétiques, à la fois en
recherche et en développement, défendues
avec conviction par C. Chappert, chantre
d'un domaine où les techniques d'élaboration et d'analyse atteignent un degré de
sophistication inimaginable il y a quelques
décennies. Faut-il pour autant en déduire
que sans technologie, point de salut ?
D. Quéré, dans la conférence de clôture sur
le mouillage et la capillarité (et tant pis pour
les absents du dernier jour), nous a séduits
Photo 3 : Désaffection des jeunes étudiants pour
par l'élégance de son exposé, la simplicité
la physique infirmée ?
er

e

e
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e
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apparente de ses « expériences de cours » et
nous a rappelé que l'imagination en
recherche reste notre atout majeur.
Devisant un jour sur l'organisation des
conférences, l'un de nos aînés (illustre et
incontesté scientifique par ailleurs) nous a
confié un secret : ce que l'on retient d'une
conférence « réussie », quand on a tout
oublié, ce sont ses évènements sociaux ! De
ce point de vue, à cause des contraintes des
budgets JMC, nous avons « fait » dans la
simplicité. La première soirée (mardi 27 août)
a permis aux participants et curieux de fréquenter le bar des Sciences, sur le thème
« Arts et Sciences », animé par R. Malina et
G. Le Lay. On a pu ainsi discuter autour d'un
(des) verre(s) de la beauté et du charme (pas
les quarks !) qu'on pourrait trouver à la fois
en sciences et en arts. Le mercredi aprèsmidi a été consacré à un tour en car de
Luminy à Cassis, la visite du village pêcheur
de Cassis et le tour en bateau des
calanques. La soirée de jeudi enfin a réuni
l'ensemble des participants autour d'un apéritif dînatoire (bien arrosé !) sur le site de
Luminy. Tous ces évènements offerts sans
suppléments bien entendu ! Nous espérons
tout de même qu'ils peuvent constituer un
bon souvenir des JMC-8 à Marseille.
Par rapport aux JMC-7 de Poitiers, dont le
programme comprenait aussi la journée îi de
prestige, fêtant le centenaire des quanta,
l'édition de Marseille aura réuni une assistance légèrement plus faible, de l'ordre de
600 personnes. Mais l'image de la physique
y aura été, nous semble-t-il, bien défendue,
à considérer notamment la couverture de
ces journées par la presse et les télévisions
locales. Pendant la cérémonie d'ouverture, le
problème de la désaffection des jeunes étudiants pour la physique a été évoqué tant par
les représentants des universités et du
CNRS que par les collectivités locales. Nous
restons plus que jamais vigilants sur ce sujet
préoccupant. A cet égard, les JMC-8 auront
atteint l'un des objectifs de ces journées de
la matière condensée, au vu de la participation des jeunes doctorants et chercheurs.
Certains étaient même très jeunes ! (cf. la
photo prise, sans trucage et par hasard, pendant une session poster).
Tous nos vœux aux JMC-9 à Nancy en
2004, auxquelles nous souhaitons, sur les
mêmes objectifs, un plein succès !
Jacques Derrien , Claude Henry
et Bernard Carrière
1 président, 2 secrétaire général du Comité
d'organisation du JMC-8, 3 président de la
Division matière condensée - SFP
1

2

3

Profitons de ce compte
rendu pour saluer le
Dr Alun Jones, « patron »
de l'IOP pendant une douzaine d'années, qui vient
de faire valoir ses droits à
la retraite à la fin du mois
d'août. Sa venue, comme
à l'habitude, à la cérémonie de remise du Prix
Holweck, qu'il organisait
une fois sur deux, fut sans doute son ultime
déplacement officiel en activité. Il fut pendan
toutes ces années, le moteur constant, côté br
tannique, des excellentes relations entre l'IOP
la SFP. Le voici lors de l'allocution qu'il a pro
cée au Holweck de Marseille.

notes de lecture
Un important rapport

« L'énergie nucléaire civile dans le cadre temporel d e s changements climatiques »
Rapport à l'Académie des sciences, par Robert Dautray,
Technique et Documentation, Paris, 2001, 329 p., 65 €
Le titre du livre ne correspond pas exactement au sujet traité. L'énergie nucléaire, dont
les matières premières sont suffisantes pour
de très nombreux siècles, produit peu de gaz
à effet de serre, mais suscite d'autres interrogations. Dans son rapport, Robert Dautray,
ancien Haut-Commissaire à l'énergie atomique, examine en détail, avec toute son
expérience, beaucoup de prudence et une
grande lucidité, le problème des déchets
radioactifs et discute le cas particulier du
plutonium ; il expose ensuite les bases
scientifiques de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection et de la non-prolifération
dans le cycle du combustible civil. Il propose
en conclusion un plan d'action.
Une loi de décembre 1991 a prévu trois
voies complémentaires à explorer jusqu'en
2006 pour la gestion des déchets radioactifs : a) L'entreposage de longue durée en
surface et l'étude du « conteneurage », b) le
tri chimique (appelé aussi retraitement) comportant la récupération du plutonium, suivi
d'un conditionnement et de la transmutation/fission des radioéléments à vie longue,
c) le stockage, si possible réversible, en formation géologique profonde, notamment
dans des laboratoires souterrains. Les critères de nuisance utilisés sont la radioactivité, la radiotoxicité potentielle, les effets possibles sur l'homme, la puissance thermique
résiduelle des radioéléments stockés et enfin
les risques de prolifération. L'auteur va au
delà de 2006 et étudie les problèmes à
résoudre au cours des deux prochaines
décennies.

Robert Dautray propose que soit élaboré
par les représentants élus du public, c'est-àdire par la puissance publique, un critère
général de protection et de confiance des
populations et des travailleurs concernés par
ia gestion des déchets. Ce critère conduirait
à un cahier des charges qui imposerait aux
acteurs concernés les conditions de ce qui
doit être réalisé.
Un plan plutonium devrait également être
établi dans ce même cadre. Le problème
principal est pour l'auteur la gestion des
UOX et surtout du MOX usés. Le plutonium
et ses descendants sont particulièrement
radiotoxiques. Les UOX sont les éléments
combustibles, à uranium enrichi en isotope
235, des réacteurs à eau sous pression, le
plutonium est formé dans l'uranium 238
beaucoup plus abondant ; le MOX est un élément combustible constitué d'un mélange
d'oxyde d'uranium appauvri et d'oxyde de
plutonium ; le plutonium est obtenu par
séparation chimique (retraitement) des UOX
irradiés. Le MOX permet d'utiliser le plutonium dans des réacteurs nucléaires classiques, et, en même temps, par dénaturation, de rendre le plutonium impropre à la
fabrication d'armes (élimination du risque de
prolifération). Les UOX et MOX irradiés doivent être entreposés en surface pendant
environ un siècle à cause de leur puissance
thermique résiduelle (refroidissement).
R. Dautray se demande si l'on ne devrait
pas retraiter tous les F UOX usés et faire du
MOX avec tout le plutonium ainsi séparé. Il

pense que tôt ou tard, pour réduire les délais
d'attente, il faudrait fissionner ce plutonium,
peut-être dans des réacteurs à neutrons
rapides du futur.
Deux annexes complètent le rapport ; la
première est consacrée à la fusion thermonucléaire contrôlée et aux questions qu'elle
soulève, la seconde est constituée d'environ
cent pages de tableaux, de figures, de schémas, de cartes et de définitions.
Sur la base de l'ensemble de son analyse,
Robert Dautray estime en conclusion que
son rapport peut tenir en un seul message:
« En définitive, il n'y a qu'une seule solution
à l'aval du cycle, c'est d'enfouir profondément tous les déchets radioactifs (y compris
ceux issus du traitement adéquat du plutonium et de ses descendants). Ne pas le faire
dès que cela deviendrait possible, conduirait
à augmenter un risque potentiel infiniment
plus grave que tous ceux qui sont advenus
en France dans le domaine de la santé
publique depuis la fin de la dernière guerre
mondiale. »
1

Toutes les personnes intéressées par ces
problèmes ainsi que les bibliothèques
devraient disposer de ce rapport.

Pierre Radvanyi
1 II ajoute en note : « Même si on arrêtait le
nucléaire aujourd'hui ».

Les cristaux liquides
Patrick Oswald et Pawel Pieranski, éd. Gordon Breach, 2 vol., 680 et 522 p.
Le sous-titre de ce livre annonce bien le
projet « concept et propriétés physiques
illustrées par des expériences ». Cet ouvrage, rédigé par deux excellents expérimentateurs de l'école française, complète heureusement une série d'ouvrages sur la physique
des cristaux liquides, initiée par le célèbre
« physics of liquid crystals » dont une version
récente élargie existe où Jacques Prost est
associé à Pierre-Gilles de Gennes. Le projet
est délibérément construit sur une approche
inductive élaborée à partir de l'observation
intelligente et une expérimentation simple et
élégante. Les explications sont aussi exprimées avec concision et débordent souvent
leur sujet initial qu'il s'agisse des textures et
des défauts, des instabilités d'écoulement,
de l'étude par des méthodes optiques en
particulier.
Cet ouvrage est vraiment construit à partir
du travail personnel de ces deux auteurs.
C'est une superbe démonstration de l'intelli-

gence « sensible » qui construit les modèles
et les interprétations théoriques dans un
heureux dialogue avec un travail géométrique sur les mésophases où les effets des
parois, les champs extérieurs et les écoulements domptent les structures organisées.
Les cristaux liquides illustrent ainsi de façon
convaincante les propriétés d'équilibre et de
dynamique de ces systèmes moléculaires
organisés, de leurs instabilités et défauts.
Le premier volume est consacré à l'étude
des phases nématiques et cholestériques où
n'existe qu'un ordre d'orientation alors que
le second concerne des phases qui possèdent un ordre partiel de position (smectiques
et phases colonnaires). A côté des grands
problèmes classiques ouvrants sur des
applications, les auteurs ont pris plaisir à
traiter des chapitres très personnels comme
l'étude des « phases bleues », des phases
TGB (smectiques présentant une phase
organisée de défauts correspondant aux

phases d'Abrikosov des superfluides en
champ) ou celle des films smectiques... qui
permettent d'entendre la forme d'un tambour !
En ce sens, au même titre que les systèmes magnétiques ou les superfluides, les
cristaux liquides peuvent être utilisés comme
systèmes modèles en physique de la matière condensée. Au-delà d'une communauté,
assez limitée, de physiciens des cristaux
liquides, les chercheurs et les enseignants
seront intéressés par une description très
pédagogique, avec une grande économie et
une élégance dans les calculs, d'un
ensemble de phénomènes et d'expériences
construites et interprétées. À travers elles, ils
auront accès à de nombreux problèmes que
posent les systèmes moléculaires organisés...

Étienne Guyon
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Les lasers ultra-brefs et ultra-intenses
quand la lumière bouscule la matière
Danièle Hulin
Laboratoire d'optique appliquée, CNRS/ENSTA, Polytechnique, Palaiseau

Le laser, après son invention en 1960,
était considéré comme un amusement
de laboratoire. Depuis cette époque, il a
suscité une révolution dans le domaine
de l'optique et on ne peut plus parler du
laser, mais des lasers. Le point commun
à tous reste l'émission cohérente de
photons grâce au processus d'émission
stimulée dans une cavité (LASER =
Light Amplified Stimulated Emission
Radiation). Leurs caractéristiques sont
toutefois très diverses, ainsi qu'on peut
le concevoir en comparant la diode
laser qui lit un CD et le laser MegaJoule
(LMJ) prévu dans un immense bâtiment
près de Bordeaux. Des domaines nouveaux de la physique se sont ouverts
grâce à eux. Cet article souhaite donner
un aperçu de ce que permettent les très
récents progrès des lasers à impulsions
ultra-courtes et ultra-intenses.
L'intensité étant l'énergie de l'impulsion divisée par sa durée, il y a schématiquement deux approches pour
atteindre les très hautes intensités, soit
augmenter l'énergie de l'impulsion
laser, soit diminuer sa durée. Des laboratoires comme le LULI en France, le
Rutherford en Angleterre, GSI/
Darmstadt en Allemagne, Gekko au
Japon ou d'autres ailleurs disposent de
chaînes lasers produisant des impulsions de plus d'un kilojoule.
Le Laboratoire d'optique appliquée
(LOA) à Palaiseau, tout comme le
CUOS au Michigan, le JAERI à Kyoto et
d'autres laboratoires en Europe, a choisi de privilégier l'approche par les
temps ultra-courts pour travailler dans
le domaine des ultra-hautes intensités.
Ce choix est motivé par deux raisons :
• la très grande résolution temporelle :
elle permet de décomposer les processus et autorise à découpler les mouvements des électrons et des ions,
• la (relativement) faible énergie par
impulsion, la haute intensité résultant
de ce que l'énergie est concentrée sur
un temps très bref.
Cette approche se distingue de la
première par des champs d'étude et
d'application différents (par exemple la
combustion thermonucléaire nécessite
de l'énergie laser pour être amorcée,
d'où le projet LMJ) et par un taux de
répétition beaucoup plus grand (typiquement 10 Hz versus 0,001 Hz, c'està-dire quelques tirs par heure), un
aspect important dès qu'il s'agit d'ap28
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plications. Les installations lasers gardent une
taille raisonnable du fait
que l'énergie par impulsion n'est pas gigantesque, rendant abordable avec des moyens
accessibles à un laboratoire ou à une université
le champ des ultrahautes intensités.
Ces lasers donnent Fig. 1 : Les impulsions très courtes sont générées par addition
accès à un domaine fron- d'ondes à des fréquences voisines mais différentes (modes de la cavitière de la physique où il té). Dans la figure ci-dessus l'addition de 7 modes bloqués en phase,
c'est à dire ayant un maximum commun, donne déjà lieu à une impulest difficile d'éviter les sion
courte ne comportant que quelques oscillations du champ élecsuperlatifs. On y ren- tromagnétique.
Le fait que les fréquences soient différentes induit
contre les temps (durée dans l'addition des champs électromagnétiques un brouillage rapide
de l'impulsion laser) les dès qu'on s'écarte du maximum et ce d'autant plus vite que le
plus courts, les intensités nombre de fréquences utilisées est élevé. On retrouve intuitivement
crêtes les plus grandes, qu'une impulsion courte nécessite un spectre large. La partie droite
les accélérations les plus de la figure montre une impulsion sur une plus large échelle de temps.
semble rester une composante non nulle en dehors de l'impulsion,
fortes... On aborde la Ilmais
est dû au petit nombre de fréquences discrètes utilisées
physique nucléaire grâce pour cela
le calcul. Dans la réalité, l'addition d'un très grand nombre de
à l'optique. Il semble modes voisins donne un profil plus régulier et rien en dehors de l'impossible de reproduire pulsion.
dans le laboratoire des
conditions comparables à ce qui se
sions qui ont, dans le visible, la plus
passe au cœur des étoiles.
courte durée : 4,3 fs. Ce n'est toutefois
pas le record car dans le lointain UV, il a
été montré qu'un des lasers du LOA
pouvait produire des impulsions de 220
Les impulsions laser les
attosecondes (1 as = 10"18 s) - voir plus
loin dans le texte ! Après celle de la
plus courtes
picoseconde (1 picoseconde = 10_12s) à
la fin des années 70, la barrière de la
Le monde de la femtoseconde
(10"15 seconde) ne fait pas partie de nos femtoseconde vient d'être franchie.
concepts habituels. En 10 fs, la lumière
ne parcourt que quelques microns, un
CPA
atome ne bouge même pas d'une fraction d'Angström. Les observations à
Avec 3 Joules, il n'y a pas assez
cette échelle de temps correspondent à
d'énergie pour échauffer 1 gramme
un super-ralenti où tout peut être analyd'eau de 1 degré. Mais 3 Joules en
sé finement. Seule l'optique avec ses
30 femtosecondes, cela donne une
impulsions lasers permet de travailler
puissance crête de 100 TeraWatts
dans ces temps ultracourts, l'électro(100X1012 Watts). En instantané, c'est
nique est loin derrière en rapidité, à plubeaucoup plus que la puissance de
sieurs ordres de grandeur (à 1 Gigatoutes les centrales électriques du
Hertz correspond une nanoseconde, à
monde entier. Focalisé sur une surface
un TeraHertz, une picoseconde, et à un
de 10X10 um2, l'intensité sur cible
PetaHertz, une femtoseconde).
atteint 1020W/cm2. Le champ électrique
de l'onde électromagnétique dépasse
Dans le domaine du visible, une
4Xl011V/m, environ 100 fois le champ
impulsion de 10 fs ne comprend que
qui lie l'électron sur l'orbite fondamenquelques oscillations du champ électrotale de l'atome d'hydrogène.
magnétique. Bien que cela reste un
laser, il n'est plus question de monoDe telles performances pour une
chromaticité. Le produit « durée de
chaîne laser sont redevables à deux
l'impulsion X largeur spectrale » étant facteurs principaux : l'utilisation d'un
constant (pour une impulsion non artificristal presque idéal comme milieu
ciellement allongée), cela conduit à un
amplificateur, le saphir dopé au Titane,
spectre presque blanc pour les impulet la technique d'amplification appelée

et le rendement est bien moins
Accélération
d'électrons
bon.
Le champ électrique d'une onde
Ce fut une grande surprise
lumineuse
est perpendiculaire à la
quand en 1993, on s'aperçut
direction
de
propagation de la lumière.
qu'on pouvait non seulement
Comment
imaginer
une accélération
multiplier la fréquence fondad'électrons
dans
la
direction
du rayon
mentale par 3, mais par 7, par
laser ? Tout d'abord, le champ est ultra93, par 131 ou tout autre
intense et les électrons atteignent en
nombre impair intermédiaire
une fraction de femtoseconde des
avec un rendement certes
vitesses
de celle de la lumière,
faible mais non négligeable. On même siproches
ce
n'est
pas dans la bonne
arrive actuellement autour de
direction (cela correspond à des accélé221, ce qui conduit à une lonrations gigantesques (g~105), valeurs
gueur d'onde de 800 nm diviqu'on retrouverait seulement près des
sée par 221, c'est-à-dire moins
trous
noirs). On entre dans le domaine
Fig. 2 : Une impulsion ayant atteint son intensité finale endomde 4 nm. Cette région spectrade
la
physique
relativiste où la force sur
magerait de façon irréversible le cristal du dernier étage d'amle est celle de l'extrême UV ou une charge doit
tenir compte du
plification. La technique CFA (Chirp Puise Amplification)des
consisrayons
X
mous
(les
moins
te à étirer temporellement l'impulsion polychromatique centrée à
deuxième
terme
de l'expression
énergétiques, vite absorbés par
800 nm en imposant aux composantes les plus bleues un retard
«
qE
+
qvAB
»,
ce
qui
donne une comla matière, contrairement aux
par rapport aux autres. Cette impulsion étirée par un facteur
posante
dans
la
direction
du faisceau
X durs utilisés en radio- lumineux. Ce n'est pas toutefois
10 000 est amplifiée, puis recomprimée en faisant en sorte rayons
que
le
le bleu rattrape son retard grâce à un chemin optique plus graphie).
court
Soumis au champ
(dessin d'après F. Salin).
électrique alternatif de la lumiè- mécanisme prépondérant.
re, l'électron d'un atome (gaz
Dans un plasma soumis à un champ
CPA développée par Gérard Mourou au
quitte son ion dans la première
électromagnétique
de très forte intensirare,
CUOS. Le saphir/titane possède à la
té, des ondes « plasma », c'est-à-dire
phase de l'oscillation du champ, est
fois un gain élevé sur une grande larde séparation des charges positives et
accéléré, puis revient lorsque le sens du
geur spectrale (condition nécessaire
négatives, sont générées dans la direcchamp
s'inverse
et
l'énergie
acquise
est
pour avoir des impulsions courtes), une
tion du faisceau laser, produisant des
transformée en rayonnement lorsqu'il
bonne conductivité thermique pour
se recombine.
évacuer la chaleur après l'excitation et
un seuil de dommage élevé. Il est amuGrâce à la fréquence élevée de
sant de relever l'importance des pierres
ces ondes, il y a de nouveau
précieuses dans l'histoire du laser,
quelques oscillations de la lumièdepuis les débuts avec le rubis jusqu'à
re dans 1 femtoseconde. En addil'utilisation du saphir, en passant par les
tionnant toutes ces ondes lumiémeraudes, sans grand succès
neuses aux fréquences multiples
d'ailleurs.
de la fréquence excitatrice,
l'émission globale correspond à
une série d'impulsions de durée
plus courte que la femtoseconde.
Une expérience menée par des
chercheurs du LOA, d'Amster- Fig. 5 : Diagramme de rayonnement d'un électron soumis
dam et du CEA Saclay a démon- à un champ oscillant pour différentes valeurs du paramètre
tré l'existence de ces impulsions relativiste a0 = 0,85[k2(ijm) 1/ 1018]1'2.
attosecondes, mesurant une
champs électriques locaux gigandurée de 220 as seulement. Ces impultesques.
Ces oncles piègent les élecsions attosecondes pourraient pertrons du plasma et les accélèrent fortemettre dans le futur d'effectuer de la
ment.
spectroscopie non-linéaire, résolue en
temps à une échelle qui est celle des
Un record vient d'être établi au LOA
Fig. 3 : Une chaîne laser femtoseconde amplifiéecouches profondes des atomes.
avec la production d'un faisceau très
au LOA. Au centre, on voit le cristal de saphir
collimaté (< 4°) d'électrons d'énergie
dopé au titane qui émet dans le rouge et l'infrajusqu'à 200 MeV. De telles perforrouge. Il est ici refroidi par eau, mais peut être
mances pourraient commencer à intérefroidi à très basse température dans les derniers
resser l'instrumentation des accéléraétages d'amplification. Les écrans de contrôle
montrent le profil du faisceau laser en zones de
teurs. Par ailleurs, le faisceau d'éleccouleurs différentes selon les intensités.
trons peut servir à la production de
rayonnement y par bombardement
d'une cible de matériaux lourds ou dans
Les
impulsions
le domaine de la physico-chimie à la
attosecondes
dans
cinétique rapide en radiolyse.
l'ultraviolet
lointain
Une
réaction
L'avènement du laser a permis de
jeter les bases de l'optique non-linéaire
thermonucléaire
en
dans les années 60. Parmi la myriade
Frequency (in units of ^\)
laboratoire
de phénomènes mis en évidence, un
Fig.4 : Spectres des harmoniques de la fréquen- Une réaction de fusion thermonudes plus utilisés est le doublement de
ce fondamentale à 800 nm émis par des atomes
fréquence de la lumière au passage
de dans un champ électromagnétique proche du cléaire se produit lorsque deux atomes
d'un cristal adéquat. Tripler la fréquende deutérium se rencontrent avec une
seuil d'ionisation (d'après Chang Hee Nam, Dept.
ce (diviser la longueur d'onde par trois)
of Physics & Coherent X-ray Research Center, vitesse suffisante très élevée. Une
KAIST)
est encore possible, mais plus difficile
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Cette expérience initiée au
Laboratoire national
Lawrence
Livermore
en
Californie en 1999
a été récemment
nettement améliorée au LOA en utilisant un gaz
moléculaire,
le
méthane deutéré
(CD4) qui présente une facilité
exceptionnelle à
former des agrégats. Cela devrait
maintenant permettre à d'autres
laboratoires de
produire des réactions de fusion
Fig. 6 : Une impulsion laser très brève génère des ondes de densité de charges
ultrarapide, à pardans un plasma car les électrons sont bien plus déplacés que les ions par le
tir de lasers de
passage de l'impulsion. Tout comme un surfeur (rouge) à l'arrêt est simplement
Les
balloté par les vagues alors qu'un surfeur (vert) ayant la bonne vitesse laboratoire.
initiale
flux de neutrons
« attrape » la vague, un électron chaud du plasma peut profiter des champs
électriques intenses qui suivent l'impulsion laser.
créés sont des
ordres de grandeur inférieurs à ce qu'il faudrait pour
impulsion laser intense envoyée sur un
avoir une fusion thermonucléaire autonuage d'agrégats d'atomes de deutéentretenue, mais ils doivent rendre posrium au repos arrache presque tous les
sible pour la première fois l'étude résoélectrons de l'agrégat ; celui-ci explose
lue en temps des processus de domensuite violemment sous l'effet de la
mage neutronique.
répulsion coulombienne entre les ions
positifs. L'accélération des ions peut
atteindre 120 keV, valeurs mesurées In Le rayonnement
X
situ par un spectromètre de masse. En
femtoseconde
terme de température, les ions sont
chauffés brutalement depuis la tempéUn tube à rayons X, celui qui sert
rature ambiante jusqu'à environ un milpour une radiographie médicale ou le
liard de degrés, soit 170 fois la tempédiagramme de diffraction d'un cristal,
rature du cœur du soleil. Cette gamme
est basé sur l'utilisation d'électrons
de température est particulièrement
accélérés frappant une cible, en général
intéressante car elle permet d'atteindre
du tungstène pour des raisons de résisles valeurs maximales de section efficatance aux dommages. On peut reproce de fusion.
duire ce mécanisme grâce aux lasers :
Etat initial : gaz d'agrégats

agrégats de deutérium
densité moyenne : 10 "cm
taille moyenne : 10 atomes

3

s

Explosion coulombienne

accélération des deutérons
vers plusieurs kev
Figure 7.
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Irradiation par le laser

ionisations multiples
éjection des électrons
déséquilibre de charges sur l'agrégat
Collisions binaires -> 2H(d,n)3He

énergie caractéristique : E = 2.45 MeV

une impulsion lumineuse ultracourte
n'interagit qu'avec le système électronique, les ions ne se déplaçant éventuellement qu'après le passage de l'impulsion. Autrement dit, celle-ci laisse
toute l'énergie absorbée aux électrons
qui acquièrent ainsi des vitesses colossales. Dans un solide, les électrons ainsi
accélérés entrent en collision avec les
ions du réseau et reproduisent le mécanisme du tube à rayons X, à la différence près que la bouffée de rayons X peut
être ultracourte (moins de 300 fs) elle
aussi.

Fig. 8 : Pour une cible de silicium irradiée par une
impulsion laser d'intensité autour de 10 W/cm ,
le rayonnement X est principalement constitué de
la raie Ko. superposée à un faible fond thermique.
En changeant la nature de la cible, on change la
longueur d'onde. Pour les expériences de diffraction, ce rayonnement monochromatique et divergent est complémentaire du rayonnement polychromatique et parallèle issu d'un synchrotron.
n

Le processus ci-dessus produit une
émission X incohérente. Pour avoir un
rayonnement cohérent, d'autres processus sont mis en œuvre, comme l'inversion des populations d'électrons
dans les couches profondes des
atomes pour donner du gain autour de
40 nm. On parle alors de « laser X »
quoique le manque de bons miroirs
dans ce domaine spectral ne permette
pas de parler de cavité.
Dans un tout autre ordre d'idée, par
analogie avec un synchrotron où le
rayonnement X (cohérent) est produit
par passage d'un faisceau d'électrons
dans un onduleur (champ magnétique
alternatif), le paquet d'électrons accélérés produit par le laser peut interagir
avec le champ alternatif de l'onde électromagnétique et produire un rayonnement X cohérent ultra-court.
Visualiser les
mouvements
des
atomes
La gamme de la lumière visible (et
autour) correspond à des transitions
électroniques impliquant les électrons à
la périphérie des atomes. Or ceux-ci ne
renseignent qu'indirectement sur les
positions des noyaux. Tout physicien du
solide, chimiste ou biologiste sait que la
structure d'un cristal ne se révélera à lui
qu'à travers un, voire plusieurs, clichés
de diffraction X. Pour suivre des

2

mouvements d'atomes aux très courtes
échelles de temps et ainsi décomposer
leur mouvement en un super ralenti, on
utilise non pas les impulsions lasers ellesmêmes, mais les impulsions X. A. Rousse
(LOA) a ainsi pu étudier un processus de
fusion sans échauffement qui se produit
en moins de 300 fs. On pourra également
visualiser des vibrations (phonons acoustiques ou optiques), des transitions de
phase, des changements de conformation de molécules... Ce domaine de
recherche est en plein essor et les lasers
femtosecondes y ont un rôle à jouer
avant la mise en œuvre des futurs lasers
à électrons libres (Allemagne, USA), des
accélérateurs à recirculation ou même
des synchrotrons de 3
génération
comme SOLEIL.
è m e

Fig. 11 : Pour des rayons X ou y, l'absorption est en exp(-ax), délivrant le maximum d'irradiation près de
la surface et ne présentant pas d'arrêt rapide en profondeur. Au contraire les ions (H , C*) ne sont efficacement arrêtés que lorsqu'ils sont descendus à une vitesse seuil. En choisissant leur énergie initiale,
on détermine à quelle profondeur ils seront efficacement arrêtés.
+

chement de la décharge et guide celle-

Fig. 9 : Dans une expérience pompe-test, une ci le long du canal ionisé. Après des
impulsion, ici le laser à 800 nm, excite le solide etdémonstrations en laboratoire, on peut
une autre impulsion, ici celle de rayons X, vient
avec un décalage temporel contrôlé sonder les espérer appliquer ce principe à la
modifications des propriétés du matériau irradié.foudre, reproduisant l'expérience de
Le flash X peut arriver avant l'excitation et voir unFranklin avec un fil conducteur plus
solide non perturbé ou pendant, ou après l'exci- moderne. Cela permettra, par des
tation. Faire varier le retard entre les deux impuldéclenchements préventifs, de protéger
sions d'une expérience à l'autre permet de tracer les aéroports ou les lignes hautel'évolution temporelle du matériau excité avec unetension.
précision uniquement limitée par la durée des
impulsions.

Les protons accélérés
pour
lutter
contre
le
cancer
Le paratonnerre
optique
Un phénomène a été mis très récemA partir d'une certaine intensité, le
ment en évidence avec les lasers
faisceau laser ne peut plus se propager
intenses, pas nécessairement très
dans l'air sans ioniser les molécules de
courts : en irradiant une cible mince
gaz. Toutes les expériences doivent se
contenant de l'hydrogène (la légende
faire alors sous vide. On peut toutefois
veut qu'au début ce soit de la graisse
tirer un avantage de cet inconvénient.
de doigt !), on expulse les électrons
En effet, les molécules ionisées forment
soudainement excités, laissant se
un canal conducteur pendant un certain
constituer un champ électrique intense
temps, avant leur recombinaison. Placé
qui à son tour accélère fortement les H
entre deux plaques soumises à une
hors de la couche mince. Des énergies
forte différence de potentiel, l'existence
de protons jusqu'à 20 MeV ont pu être
de ce canal abaisse le seuil de déclenobservées.
Dans le traitement du cancer, la
radiothérapie utilise principalement l'irradiation aux rayons X et accessoirement d'autres méthodes comme l'irradiation par faisceaux de protons portés
à la bonne énergie dans un accélérateur
linéaire. Bien que plus coûteuse, cette
dernière méthode présente des avantages évidents dès qu'il s'agit de ne pas
trop brûler les tissus avant la tumeur et
surtout derrière celle-ci lorsqu'elle est
placée devant une zone très sensible
(moelle épinière, nerf optique, ...).
Fig. 10 : En l'absence de laser, la décharge entre
deux masses métalliques portées à une forte différence de potentiel se déclenche de façon erra- Le problème reste la taille et donc le
tique. Après le passage d'une impulsion laser coût de ces accélérateurs. Les remplaintense au centre des pièces creuses, elle est gui- cer par des lasers sera un rêve qui
deviendra réalité dès qu'on aura
dée le long du trajet du laser.
+

démontré que les lasers peuvent produire des protons de la bonne énergie,
c'est-à-dire entre 70 MeV et 220 MeV.
Les calculs théoriques prédisent un tel
résultat pour une intensité crête augmentée de moins d'un facteur 10. Il n'y
a plus qu'à ... On peut remarquer que
pour une vraie application dans le
domaine médical, il faudra avoir un taux
de répétition suffisant, au moins
quelques Hz, ce qui amène à privilégier
l'approche des très hautes intensités
par les temps ultra-courts.

Conclusion
Les lasers aux impulsions ultracourtes et ultra-intenses sont à la clé de
beaucoup d'études passionnantes dont
cet article vient de donner quelques
exemples choisis dans les recherches
faites au LOA. C'est un domaine de la
physique en perpétuelle évolution grâce
aux performances toujours renouvelées
des lasers. On espère pouvoir encore
gagner un ou deux ordres de grandeur
en intensité sur cible en gardant une
taille acceptable pour des installations
dans un laboratoire. On voit se dessiner
deux axes de recherche complémentaires, celui des ultra-hautes intensités,
domaine frontière de la physique dont
l'exploration ne peut manquer de révéler des surprises, et celui des radiations
secondaires (X, électrons, protons...)
dont les applications ne font que commencer. Le développement d'une compétition internationale forte est un signe
de l'intérêt de ce domaine issu de la
physique mais aux débouchés pluridisciplinaires.
Je remercie les membres du LOA comme
A. Antonetti, P. Balcou, J.-P. Chambaret, V. M
A. Mysyrowicz et A. Rousse pour les emprunts
que je leur ai faits.
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Les engagements de la SFP
Le statut de la SFP précise que « celle-ci a pour but de contribuer au développement et au rayonnement de la physique en France et d'y associer l'ensemble des physiciens de notre pays ». C'est bien le sens de nos actions. Le statut ne dit rien de plus sur la limite de nos interventions. Nous allons voir, en quatre temps, où se placent les engagements et la limite de ceux-ci, en proposant un débat d'idées sur ces points.
Très clairement, nous nous devons d'être présents auprès des responsables de la politique scientifique afin de
garantir que la physique sous ses divers aspects - connaissances de base ou applications, recrutement ou débouchés. .. - occupe la place qui lui est due, et notre effort là-dessus ne souffre pas de faille. En particulier, nous avons
des contacts avec les ministères et les responsables d'organismes pour protéger le rayonnement et la défense de la
physique dans la situation de crise que nous connaissons (recrutement, budget...).
Les débats citoyens, tels que ceux que nous avons édités récemment sur l'énergie et qui ont été conduits par la
section Auvergne de notre Société, sont une autre occasion de participer au jeu démocratique en apportant notre
compétence scientifique. Cette publication nous a valu commentaires et remarques. L'énergie est un sujet sensible
et qui laisse place à des choix stratégiques divergents. En tout état de cause, cette publication ne représente pas LE
point de vue de la SFP. La publication de Bobin, Nifenecker et Stéphan sur « l'énergie dans le monde » (édité par EDPSciences), fruit d'un travail de plusieurs années à la SFP correspond plus à cette position. Mais notre volonté de
publier ces débats était bien de montrer notre soutien à ce genre d'initiatives citoyennes. Très naturellement, un courrier lecteur du Bulletin devrait prolonger un tel débat citoyen.
Dans la gradation de nos engagements collectifs, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont été
l'occasion pour beaucoup d'entre nous de nous engager individuellement face au risque explicite de fascisme. Fallait-il que la SFP, en tant que groupe social prenne parti ? Nous avons entendu des avis divers et divergents, et
quelques membres nous ont reproché d'avoir publié la résolution prise par l'Académie des Sciences, après un vote
quasi unanime. C'était une information importante qu'il nous semblait devoir être portée à l'attention des physiciens ;
le message était clair, il montrait bien que la SFP partageait les inquiétudes exprimées par l'Académie, mais il n'eut
pas été conforme à la mission de la SFP d'appeler à voter en faveur d'un candidat. D'autres choix semblables se sont
présentés à nous plus récemment et, là encore, nous avons pensé que c'était à chacun de nous de se déterminer.
Ceci n'exclut nullement que la SFP puisse être un lieu d'échange des avis et des expériences des physiciens.
Un livre récent de Yves Quéré (La Science Institutrice) évoque les actions qui avaient été menées par la Commission des droits de l'Homme de la SFP, présidée à sa création par Franck Laloë, pour la défense de nos collègues physiciens soviétiques dissidents (Sakharov) et refuzniks. Cette commission continue à exister et nous nous sommes
interrogés au Conseil sur la portée de son action. Certaines des actions concernant les droits de l'Homme n'ont pas
de caractère lié spécifiquement à la science. Elles relèvent donc de la responsabilité de chaque citoyen et sont soutenues par nombre d'entre nous dans des associations, telles qu'Amnesty International. C'est le cas par exemple des
actions qui concernent les mines antipersonnel. Le fait d'être physicien ne rajoute rien a l'horreur devant de tels
engins. En revanche, il existe des actions dans lesquelles la science, et en particulier la physique, sont impliquées.
Là, la SFP se doit d'être vigilante et active. C'est pourquoi, si sa Commission des droits de l'Homme doit rester attentive aux actions pour lesquelles la SFP doit intervenir et les signaler au bureau de la SFP sans exclure les autres propositions de membres ou de commissions (comme la commission Nord-Sud), seul le président peut engager la SFP
et il lui appartient donc, après examen, de décider de la conduite de l'action à mener.
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