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Mon grain de sel

La physique à Jussieu
mort ou jouvence ?
Gardant encore pour quelques mois être accélérées, vont entraîner le déméun petit pied de retraité sur le campus de nagement et la dispersion des physiJussieu, où j'ai fait l'essentiel de ma car- ciens, pour trois ans ( ?), qui à Boucicaut
rière, je ne peux m'empêcher de vous pour la matière condensée, qui à Ivry ou
dire mon inquiétude et mon espoir sur le ailleurs. Il est clair que de telles opérasortquerisqued'yconnaîtrelaphysique tions ne peuvent être que dissuasives
dans les années qui viennent. Veuillez pour l'accueil de jeunes, thésards, postexcuser un sujet moins général qu'à docs ou permanents. Le risque est donc
l'habitude mais ce me semble un grand de retrouver sur le campus, dans
exemple instructif, car une part de l'ana- quelques années, des effectifs amaigris
lyse est transposable en d'autres lieux par le départ de beaucoup d'anciens et
et il concerne quand même directement le faible apport de nouveaux.
quelques centaines de personnes.
Photo de Une : cheminée hydrothermale de taille
Est-ce aller vers une mort certaine ou
métrique sur la dorsale est pacifique, détail d'une
au
contraire est-ce être à pied d'œuvre
Jussieu
mourut
à
Bacchus
pour
naître
cheminée, individu hors de son tube. Voir l'article
à la physique vers 1966, peu d'années pour un nouveau départ digne des
« La géomicrobiologie », p. 4.
après Orsay, et les deux sites se rempli- années 60 ? Il semble que les orgarent rapidement (trop vite ?) de jeunes nismes de tutelle, côté CNRS comme
physiciens à une époque où, pour faire Université, soient prêts à jouer la carte
face à la ruée des natifs du baby-boum de la jouvence structurelle et thémavers les universités, le taux annuel tique, ne serait-ce qu'en matière
Nouveaux membres
d'embauche de chercheurs et d'ensei- condensée, en demandant l'élaboration
admis à la
gnants-chercheurs était tel que toute la de projets assez vastes et convainFrance active aurait travaillé dans les cants. Souhaitons que ceux qui ont de
laboratoires en 2000... s'il s'était main- bons outils (expérimentaux et théotenu. Ce furent quelques années d'or riques), ceux qui ont de bonnes idées,
conseil de décembre 2002
pour la recherche à une époque où on ceux qui savent conjugueroutils et idées
achetait peu et où on construisait beau- et ceux qui seront là pour les développer
coup dans les laboratoires : les outils ensuite sachent coordonner leurs
étaient en effet à créer car il n'existaient efforts. Il ne s'agit plus de se replier pour
pas sur le marché de l'instrumentation, sauvegarder un petit pré carré : la taille
A LA RECHERCHE D'EMPLOI
et puis on avait de la place et on était et le coût des outils numériques et expéjeunes et créatifs. Hélas, une faute très rimentaux de la physique interdisent
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grave fut commise en privilégiant à tout maintenant de telles attitudes. Il faut
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Aubervilliers
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• Jamelot Gérard - LIXAM - Orsay
nieux, tout en en privant les quelques matière condensée » intégrant autour
• Poizat Jean-Philippe - LSP.- St Martin
embauchés des décennies suivantes, et de thèmes attractifs et évolutifs bien
d'Hères
se retrouve maintenant en fin de carriè- choisis les actuels laboratoires de
• San Miguel Alfonso - UCB Lyon 1 re, vidant cette fois, mais encore trop Jussieu travaillant dans le domaine ?
Villeurbanne
Comme je tentais de le dire dans mon
vite, les laboratoires.
• Suraud Eric - UPS - Toulouse
précédent « grain de sel », seules des
• Zehnacker-Rentien Anne - LPM - Orsay
Et Jussieu dans tout cela, puisque ce structures autonomes assez vastes
qui précède n'a rien de spécifique ? A seront capables de tester l'idée originale sans tenir la Terre entière au courant,
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l'aube des grands départs à la retraite et
donc d'ouvrir une porte aux futurs
s'ajoute là une double dispersion. D'une grands physiciens. Tout jeune soldat
• Angelo Paulo - Univ. Paris 6
part, le campus va voir sa partie doit partir avec un bâton de maréchal
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« Paris 7 » s'installer dans ses meubles dans sa giberne, sinon pourquoi diable
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La géomicrobiologie
Un enjeu pour la physique de la matière condensée
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3 Département des géomatériaux, Institut de physique du globe, Paris - 4 Laboratoire de biologie du développement, Paris VI
Introduction
La géomicrobiologie est l'étude des
interactions à l'échelle microscopique
entre organismes vivants et objets géologiques. À ce titre, elle s'attache d'une
part à comprendre les caractéristiques
physiques, chimiques et isotopiques
des interfaces entre cellules et minéraux dans l'environnement, d'autre part
à étudier les conditions de synthèse, les
structures et les propriétés des biominéraux produits par les organismes.
C'est une discipline qui se développe
en utilisant les méthodes de la géologie,
de la biologie, de la chimie et de la physique. On trouvera un point utile dans
Banfield et Nealson, 1997. De nouveaux
outils couplant physique et chimie des
matériaux, géochimie et biologie moléculaire ouvrent des perspectives nouvelles (Orphan et al. 2001) à des questions parfois très anciennes (par
exemple Drew 1911, Cayeux 1936). Ces
outils permettent d'aborder le domaine
encore largement inexploré de la géomicrobiologie des environnements
extrêmes (cf le site: http://www.cnrs.fr/
cw/fr/prog/progsci/geomex.html). On
développera dans la suite deux
exemples géomicrobiologiques qui permettront de préciser des apports futurs
possibles de la physique de la matière
condensée à cette discipline.
Géomicrobiologie
l'hydrothermalisme

de
profond

D'un point de vue global, la Terre se
comporte comme une machine thermique (voir par exemple Nataf et
Sommeria, 2000) : les mouvements de
convection du manteau évacuent la
chaleur interne d'origine radioactive et
apportent à la surface des matériaux
réduits (c'est-à-dire caractérisés par du
fer au degré d'oxydation formel 2, du
soufre -2 et de l'hydrogène 0) qui s'oxydent partiellement au contact de
l'océan. Une fraction de ces matériaux
oxydés est ensuite réinjectée dans le
manteau par subduction, constituant
ainsi le cycle des roches. L'état
d'oxydo-réduction de la surface terrestre, par exemple la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, dépend donc de
la cinétique de ces réactions d'oxyda-
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tion qu'il est légitime de vouloir comprendre ne serait-ce
que parce que la pression
atmosphérique d'oxygène est
passée d'environ 0 dans la
Terre très ancienne à environ
20 kPa actuellement (Kasting
2001, Copley 2001). Or ces
réactions d'oxydation sont
massivement utilisées comme
source d'énergie par un
ensemble de micro-organismes vivant à haute température (record actuel : 113°C)
dans les zones hydrothermales. Quels sont l'importance et le rôle de cette biosphère profonde ? Les microorganismes de ces mileux
contrôlent-ils effectivement
l'avancement des réactions
ou profitent-ils passivement
des déséquilibres chimiques
induits par la dynamique terrestre sans affecter les états
finals et la vitesse des réactions? Quels mécanismes
permettent à des êtres vivants
d'approcher les niches écologiques optimales sur le plan
de l'enthalpie libre au prix de Figure 1 : Cadre supérieur : cheminée hydrothermale
conditions de température et métrique sur la dorsale est pacifique. On voit surtout le p
de chimie létales pour la Vie du fumeur constitué de sulfures précipités dans la zon
mélange entre fluide hydrothermal et océan. Cadre in
« ordinaire »?
gauche : détail d'une cheminée montrant l'importance
L'hydrothermalisme est le tubes des organismes Alvinella dans la construction.
résultat de la convection de inférieur droit : un individu hors de son tube.
l'eau entre surface et profondeur sous l'effet du gradient
gène et en éléments minéraux, en partide température géothermique. Dans les
culier Fe , Zn et S , et l'eau de mer
régions à flux de chaleur élevé, cette
froide et oxydante (en particulier par
convection est très active et l'eau, au
oxygénation au contact de l'atmosphècontact des roches profondes, évolue
re). L'émergence du fluide hydrothermal
en fluide fortement minéralisé suite aux
s'accompagne de la précipitation masinteractions avec les roches encaissive de sulfures, principalement de sulsantes. Au fond des océans, à proximifures de fer, qui expliquent la coloration
té des rides médio-océaniques, lesdu fluide (fumeur) et habillent littéralequelles correspondent aux courants
ment la colonne de fluide chaud donchauds de la convection du manteau
nant ainsi naissance à la cheminée.
terrestre, l'hydrothermalisme est très
Pour plus de références sur l'hydrotheractif et accompagné de manifestations
malisme océanique, on pourra se reporspectaculaires telles que les fumeurs
ter aux nombreux ouvrages existant,
noirs, des cheminées de taille métrique
par exemple le volume 26 de la revue
qui se forment aux zones d'émergence
Canadian Mineralogist (1988). La zone
de la convection hydrothermale (fig. 1).
de mélange entre le fluide hydrothermal
et l'eau de mer est donc de grande
Le contraste chimique est énorme
importance géologique et biologique.
entre le fluide hydrothermal chaud
La découverte de la riche faune hydro(450°C environ), réduit, riche en hydro-
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thermale, il y a plus de vingt ans, a eu
une importance scientifique considérable dans la mesure où le champ des
possibles pour une Vie élaborée s'est
trouvé étendu à des conditions inhabituelles. Cette découverte a ouvert de
nombreuses perspectives dans les
domaines de recherche sur l'origine de
la Vie et de l'astrobiologie.
Comme toute région de gradient
d'oxydo-réduction, la zone de mélange
du fluide hydrothermal et de l'eau de
mer constitue une niche écologique
potentiellement très riche, mais qu'il
faut dans ce cas, si l'on peut dire, mériter. En effet, pour que les conditions
d'oxydo-réduction soient intéressantes,
il est souhaitable de s'approcher au
plus près du fluide hydrothermal et
donc de s'adapter à des températures
élevées. Le record actuel de température pour un être vivant, 113 °C, appartient à un micro-organisme qui se
construit à partir de l'enthalpie libre de
la réaction d'oxydation de l'hydrogène
en eau aux lieux où le fluide réduit arrive au contact de l'océan oxydé. Des
organismes plus complexes approchent
aussi ces conditions extrêmes. Sur la
ride océanique de l'est de l'océan pacifique (East Pacific Rise, EPR), les annélides de la famille des Alvinella (du nom
du sous-marin américain Alvin qui, le
premier, plongea sur les champs hydrothermaux profonds) s'approchent très
près de la zone de mélange, vivent à
40-50°C et peuvent ponctuellement
supporter des jets très chauds (80°C ou
plus). Ces organismes collent littéralement leurs tubes protéiques aux sulfures de la cheminée hydrothermale, et
sont couverts par une pluie de sulfures
précipités (d'où le nom de ver de
Pompeï donné à l'une des espèces,
revue dans Gaill et Hunt, 1991). La densité de tubes de ces animaux est telle
que la cheminée hydrothermale peut,
dans son ensemble, être considérée
comme un bio-géomatériau complexe.

Plus ou moins près des cheminées,
avec de grandes variations suivant
l'océan considéré, une faune se développe dans la zone de mélange. Cette
faune est étroitement associée aux
micro-organismes par des relations
complexes qui vont de la simple commensalité à de véritables symbioses. Le
cas de l'espèce Alvinella pompejana (cf
thèse Magali Zbinden) est particulièrement intéressant. Ce ver de taille centimétrique vit à l'intérieur d'un tube protéique d'épaisseur millimétrique (fig. 1).
L'animal adhère aux sulfures de la cheminée hydrothermale par son tube.
Magali Zbinden a réalisé des coupes
transversales du continuum cheminéetube-animal, et a pu déterminer en tout
point, avec une assez bonne résolution
spatiale, les degrés d'oxydation du
soufre. Cette mesure a été réalisée par
l'analyse des spectres d'absorption des
rayons X en XANES (X-ray absorption
near edge structure) enregistrés au seuil
d'absorption K du soufre au synchrotron européen de l'ESRF à Grenoble : il
suffit ici de noter que la position du seuil
d'absorption varie d'environ 1 electronvolt par degré d'oxydation du soufre et
qu'il est ainsi possible de cartographier
les degrés d'oxydation du soufre dans
les échantillons (Zbinden et al. en préparation). Alors que le degré -Il domine
comme prévu à l'extérieur, le tube
contient essentiellement du soufre au
degré 0, tandis que le corps de l'animal
est caractérisé par des degrés d'oxydation plus élevés, allant juqu'à +VI (sulfate). La conclusion importante est que
l'animal maintient dynamiquement des
gradients d'oxydo-réduction très élevés
à l'échelle du millimètre, agissant ainsi
physiquement et chimiquement sur les
conditions de réaction dans la cheminée hydrothermale. De telles études de
répartition et de dynamique des éléments chimiques et de leurs degrés
d'oxydation dans et au voisinage des
cellules dans des systèmes complexes
pertinents
pour
simuler les environnements naturels,
seront
possibles,
avec des précisions
accrues, grâce aux
progrès de la physique de la matière
condensée, en particulier au travers de
grands instruments
comme le rayonnement synchrotron.

Une caractéristique importante du
tube d'Alvinella est
Figure 2 : Micrographie électronique en transmission du tubelaprotéique
présence de bacd'Alvinella. On distingue les couches protéiques dans la partietéries
inférieureintercalées
de
la micrographie et des cellules bactériennes dans la partie supérieure
droientre les couches
te. On observe des minéralisations de sulfure de zinc et de fer matérialisées
par des zones noires denses aux électrons. Chaque particule de protéiques
sulfure est (fig. 2). A
ces bactéries
un cluster de nanocristaux (tailles 1-3 nm) de structure intermédiaire
entre sont
spatialement assoles polymorphes wurtzite et sphalérite.

ciés des précipités de sulfure de zinc et
de fer mis en évidence par microscopie
électronique analytique en transmission
(fig. 2). Leur composition (Zn Fe )S
est constante quels que soient le tube
considéré et la localisation dans le tube,
malgré les grandes fluctuations de température et de composition des fluides
environnants (Zbinden et al., 2001;
Zbinden et al, 2003). Comme ils sont
produits sur la face interne du tube lors
de sa sécrétion ou juste après, cette
constance de la composition suggère
un contrôle biologique du milieu interne
par l'organisme lui même, ou par les
bactéries associées. Ce sulfure joue
probablement un rôle de détoxification
du zinc et d'autres métaux lourds ; il
faut en effet remarquer qu'outre les pics
de température déjà mentionnés, ces
animaux sont exposés à des concentrations normalement létales en métaux
lourds, notamment en zinc. La structure
du sulfure découvert dans l'intérieur des
tubes est remarquable : des cristaux
polydisperses de taille de 2-3 nm environ, bien cristallisés, constitués d'empilements désordonnés conduisant à une
structure intermédiaire entre les polymorphes sphalérite (réseau de soufre
cubique à faces centrées) et wurtzite
(réseau de soufre hexagonal compact),
s'organisent en agrégats de 100 à
300 nm environ qui se disposent en
fines couches entre les feuillets protéiques marquant différentes générations de sécrétion. Cet arrangement
crée des alignements remarquables qui
pourraient être mis à profit pour la
recherche de biosystèmes hydrothermaux fossiles. Enfin, l'extérieur du tube
est couvert d'une fine couche de sulfure de fer FeS , principalement le polymorphe marcassite (Zbinden et al
2003), alors que les sulfures de la cheminée contiennent un mélange complexe de sulfures de fer et de zinc de
compositions variées avec du sulfure
de fer principalement sous forme pyrite.
Les mécanismes de sélection, par la
matrice biologique du tube d'Alvinella
ou par les bactéries, de la phase particulière ou de la microstructure des sulfures produits, constituent un problème
ouvert en termes de croissance cristalline et d'orientation des transitions de
phases par les conditions du milieu, qui
pourrait servir d'objet d'expérimentation et de modélisation en physique de
la matière condensée.
088
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Géomicrobiologie
carbonates
en
extrême

des
milieu

La régulation de la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique est une
question d'actualité, directement liée à
l'action anthropique sur le climat.
L'essentiel du carbone oxydé terrestre
est sous forme de carbonates minéraux
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solides (calcite pour l'essentiel) qui ont
stocké le dioxyde de carbone suivant
un bilan global que l'on peut schématiquement écrire :
CaSiO 3 (minéraux)+ CO, -sCaCO,
•^(minéraux) +~rSiO„
VJ,v^2(colloïdal) (1)
Cette réaction correspond à l'incorporation de dioxyde de carbone dans la
calcite CaC03 essentiellement sous l'effet de l'altération aqueuse des silicates
(ici arbitrairement symbolisés pour simplifier l'écriture par le constituant terminal wollastonite CaSi03). Bien que le
C02 soit thermodynamiquement réactif
avec les silicates, les conditions de réalisation effective du bilan (1) ne sont pas
évidentes. Ainsi, les carbonates ne se
sont formés ni sur Vénus (par exemple
Lécuyer et al. 2000), ni sur Mars (ce
point est d'ailleurs controversé et
constitue une des bonnes raisons d'explorer la géologie de la planète rouge),
laissant ces planètes avec des atmosphères riches en dioxyde de carbone
(plus de 96%).
Actuellement, sur Terre, la biominéralisation des carbonates s'effectue en
grande partie dans le cadre d'organismes pluri-cellulaires (par exemple les
mollusques gastéropodes ou les
coraux), ou unicellulaires eucaryotes
(par exemple les cocolithophoridés), et
une littérature considérable a exploré
les mécanismes de biominéralisation
dans ces organismes (voir un résumé
dans Bauerlein, 2000). Les micro-organismes procaryotes, essentiellement les
bactéries, peuvent également induire
des biominéralisations de carbonates
(par exemple le tartre). Cet aspect est
particulièrement important pour la régulation du dioxyde de carbone dans des
contextes de conditions extrêmes,
étant donnée l'aptitude de certains procaryotes à explorer des environnements
variés de la Terre, et potentiellement
d'autres planètes. La possibilité que le
bilan (1) puisse être contrôlé par des
micro-organismes dans des milieux
arides extrêmes a été proposée de
longue date par plusieurs auteurs (par
exemple Pouget et Rambaud, 1980).
Des observations effectuées sur des
silicates altérés dans des conditions de
désert chaud (Sahara) suggèrent fortement un tel contrôle (fig. 3). La détermination des traces et des produits de
l'activité biologique à la surface des
minéraux présentés en figure 3 illustre
les enjeux actuels de la géomicrobiologie. De telles recherches ne sont pas
sans rapport avec les questions du
stockage souterrain profond du dioxyde
de carbone (c'est-à-dire dans les conditions pauvres en eau libre et à faible
biomasse de la biosphère de subsurface) et de l'évolution de tels sites et à
court, moyen et long termes qui seront
au centre d'un important débat scientifique au cours des prochaines décennies.
6

La chute de la météorite de Tataouine, en
bordure du Sahara tunisien en 1931 (Lacroix,
1931; Lacroix, 1932) a
fourni une occasion
remarquable d'étudier la
dynamique des précipitations de carbonates
en contexte aride. Cette
météorite est presque
exclusivement constituée de pyroxène, un
silicate de magnésium
et de fer (de formule
Mg07Fe03SiO3).
Les
pyroxènès sont des
minéraux ubiquistes sur
Terre, dans le système
solaire, voire dans les Figure 3 : Micrographie électronique à balayage en électrons s
systèmes extra-solaires. daires de la surface d'un pyroxène de la météorite de Tataouine.
La stérilité initiale de la ment biologique est visible sur la micrographie supérieure. A so
météorite et l'absence nage, de nombreux objets bactériomorphes en forme de bâton
arrondis sont visibles (détail micrograhie du bas). L'ensemble do
de carbonates ont pu analyses
chimiques de carbonate de calcium.
être vérifiées grâce à des
débris
ramassés
dant les années de présence des grains
quelques heures après la chute, et
de pyroxène dans le désert ressortent
conservés depuis au Muséum national
clairement (fig. 4) bien que le mécanisd'histoire naturelle à Paris. À la surface
me, principalement les modalités d'addes pyroxènes restés plus de soixante
hésion des micro-organismes à la surfaannées dans le désert, on a observé
ce du silicate, ne soient pas élucidées.
des efflorescences de carbonates assoPour mieux comprendre cette colonisaciées à des objets bactériomorphes
tion, il est nécessaire, dans une premièextrêmement petits (Gillet et al., 2000) :
re étape, de caractériser l'ensemble des
typiquement des bâtonnets de 200 nm
micro-organismes normalement préde long et de 50 nm de diamètre, ou
sents dans le sable du site et de tenter
des sphères de 80 nm de diamètre
de déterminer ceux qui sont également
(fig. 3).
présents à la surface de la météorite
Ces objets dus à l'altération terrestre
après soixante-dix ans de séjour dans
de la météorite sont tout à fait similaires
le désert.
à la description initiale de traces posMais cet objectif pose des prosibles de vie dans la météorite martienblèmes méthodologiques considéne ALH84001 (Me Kay et al., 1996). Une
rables nécessitant de combiner minéraétude plus poussée de Tataouine effeclogie et biologie moléculaire. En effet,
tuée en grande partie grâce à des proune approche microbiologique clascédures de micromanipulation dans le
sique par mise en culture n'est pas pragroupe d'Ahmed Charaï et Wahib
tiquable car elle ne révélerait qu'une
Saikaly de la faculté de Saint Jérôme de
petite partie des organismes effectivel'Université de Marseille, par Karim
Benzerara et collaborateurs, a permis de
montrer que ces objets
bactériomorphes sont
pour la plupart des
monocristaux de calcite et qu'ils sont associés à des puits de dissolution à la surface du
silicate de la météorite
(fig. 4, cf Benzerara et
al., soumis).
La compréhension
de la génération de ces
morphologies particulières en termes de
croissance cristalline
reste un problème
ouvert. Les relations
entre ces carbonates et
la colonisation biologique du pyroxène pen-
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figure 4 : Micrographie électronique à transmission. Détail d'ob
tériomorphes qui s'indexent comme des monocristaux de calcite.
directions cristallographiques sont indiquées.

ment présents à la surface des solides
(Amman et al. 1995). Il est alors nécessaire d'utiliser les outils de la biologie
moléculaire pour analyser le matériau
solide, ce qui a été fait au laboratoire
d'écologie microbienne de la rhizosphère à Cadarache par Karim Benzerara,
Virginie Chapon et Thierry Heulin.
L'ADN total est extrait des échantillons
de sable, ainsi que des fractions triées
de pyroxènes de la météorite. La fraction de ces ADN correspondant aux
gènes codant pour les sous-unités 16S
des ribosomes est alors amplifiée par
une réaction de polymérisation en chaîne. Ces fragments d'ADN sont ensuite
séparés par clonage dans des bactéries
(E. coli) puis séquencés. Cela permet de
déterminer l'ensemble des espèces
présentes dans les différentes fractions
minérales analysées. Plutôt que de présenter une liste d'espèces (d'autant
qu'un très grand nombre est inconnu et
observé pour la première fois), les résultats sont donnés sous forme d'un arbre
dans lequel l'échelle horizontale est
associée à un taux d'homologie des
gènes analysés. Les résultats montrent
que la biodiversité du sable de
Tataouine est très importante, que celle
du pyroxène de la météorite, moins élevée, est tout de même conséquente
(fig. 5).

mises en évidence sur les surfaces des
cristaux de pyroxènes. Mais l'imagerie
des micro-organismes littéralement en
train d'effectuer ces réactions reste à
faire : on peut espérer que des
méthodes d'hybridation avec des
sondes fluorescentes (Boetius et al.
2000), radioactives ou visibles aux électrons, par ailleurs classiques en biologie
cellulaire, pourront, grâce à l'apport de
la physique de la matière condensée,
s'appliquer dans un avenir proche à des
échantillons complexes d'intérêts environnemental, géologique ou planétologique.
Perspectives
La physique de la matière condensée, associée à la biologie moléculaire,
va offrir une vision nouvelle des microorganismes à la surface des solides
dans notre environnement, y compris
dans des milieux fortement minéralisés
où la présence de Vie n'est pas classiquement envisagée. Parmi les développements prometteurs attendus, on peut
citer l'adaptation de méthodes de biologie cellulaire de marquages spécifiques,
immunologiques ou autres, pour la
microscopie optique ou électronique,
fonctionnant effectivement dans les
milieux fortement minéralisés de l'environnement naturel. Ceci permettra de
progresser vers la détection et la caractérisation métaboliques d'organismes
présents à la surface ou à l'intérieur de
solides naturels, ainsi que l'étude de
l'action physico-chimique de microorganismes in-situ en conditions géologiques. C'est sans doute sur ce dernier
point, grâce à l'étude à haute résolution
et à la modélisation de l'interface complexe entre micro-organisme et solide,
ce contact conditionnant l'adhésion des
cellules et l'ensemble des échanges

chimiques responsables de l'action de
l'agent géomicrobiologique, que la physique de la matière condensée, tout en
y définissant des concepts et des
objets d'étude propres à ses métiers,
apportera une contribution importante à
cette discipline essentielle des sciences
de l'Univers
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L'eau supercritique :
ordre local et dynamique moléculaire
1

1

1

2
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2 Chimie de la matière condensée (ICMCB), UPR 9048, Univ. Bordeaux I, Pessac

L'eau supercritique connaît depuis
quelques années un intérêt majeur du
fait de ses propriétés thermodynamiques originales [1, 3]. En effet, l'eau
portée à des températures et des pressions supérieures à ses coordonnées
critiques f j ~ 374°C, P ~ 221 bar,
p ~ 0,32 g.cm" ) acquiert des caractéristiques très différentes de l'eau liquide à
20°C et 1 bar. A titre d'exemple, à
500°C et 250 bar, sa masse volumique
est inférieure à 0,1 g.cnr et sa
constante diélectrique est voisine de 2.
c

c

3

3

Dans ces conditions, l'eau supercritique devient un bon solvant pour la
plupart des composés organiques alors
que les composés inorganiques précipitent. Les composés gazeux, et notamment l'oxygène, deviennent également
solubles en grandes proportions dans
ce milieu. De ce fait, il devient possible
de réaliser une combustion « froide »
de la matière organique dans l'eau
supercritique. Ce procédé couramment
appelé « oxydation hydrothermale » fait
actuellement l'objet d'efforts considérables en matière de recherche et développement car il permet d'obtenir des
produits finaux non toxiques et valorisables [4]. Nous représentons sur le
schéma de principe ci-dessous le
concept des unités de traitement des
déchets développé par la société HOO,
sur la base d'une licence exclusive de
brevets déposés par le CNRS. La société HOO réalise aujourd'hui deux unités
mobiles de 0,1 m /h.
3

La matière organique est convertie en
gaz carbonique et en eau exclusivement. La présence des éléments azotés, chlorés ou soufrés conduit respectivement à la production d'azote gazeux
ou d'acides minéraux entièrement dissous dans la phase liquide et neutrali-
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sés en sels inorganiques. En outre, les
émissions gazeuses de dioxine,
d'oxydes d'azote ou de soufre et de
poussières acides sont inexistantes. Ce
procédé est particulièrement bien adapté au traitement des déchets qui sont
soit trop concentrés pour être dégradés
biologiquement, soit trop humides pour
être incinérés efficacement. Le procédé
a déjà fait ses preuves sur une vaste
gamme de déchets organiques : eaux
usées, pesticides, huiles et solvants
usagés, déchets complexes et/ou
toxiques et réfractaires, etc. Les boues
municipales et industrielles (10% de
solides) sont également traitées par
cette technologie qui fonctionne à des
températures voisines de 500°C et des
pressions de l'ordre de 250 bar [5].
Dans ce contexte, les recherches
expérimentales à caractère microphysique destinées à l'étude de la structure et la dynamique sont déterminantes
pour la compréhension des propriétés
de l'eau supercritique. La structure de
l'eau supercritique a déjà fait l'objet
d'études par diffraction de rayons X et
de neutrons [6, 10]. Ainsi, il a été montré que le nombre de liaisons hydrogène par molécule d'eau, qui est de l'ordre
de 3,5 dans l'eau liquide, diminue jusqu'à une valeur de l'ordre de 1,8 dans
l'eau supercritique dense.
Afin d'obtenir des informations complémentaires sur l'état d'agrégation de
l'eau supercritique, nous avons choisi
d'utiliser la spectrométrie d'absorption
infrarouge, une technique particulièrement sensible à la liaison hydrogène.
Nous montrerons dans ce qui suit comment l'analyse qualitative des spectres
permet d'obtenir des informations précises sur l'état d'agrégation des molécules d'eau dans ces conditions thermodynamiques. Bien
que cette technique ne
donne pas d'informations directes sur la
structure (comme c'est
le cas des rayons X ou
des neutrons), la spectrométrie d'absorption
infrarouge est suffisamment
sensible
pour préciser le degré
de liaison hydrogène
existant à très faible
densité.
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La dynamique de l'eau supercritique
n'a fait l'objet que de très peu de travaux en raison des difficultés techniques. Cependant, des expériences de
RMN ont permis de mesurer la constante de diffusion translationnelle des
molécules d'eau et de montrer qu'elle
était supérieure d'un ordre de grandeur
à celle de l'eau liquide. Plus récemment, le temps de corrélation rotationnel x de l'eau a été mesuré par RMN
et trouvé de l'ordre de 0,1 ps dans tout
le domaine supercritique [11]. Dans ce
contexte, nous avons choisi d'utiliser la
diffusion incohérente quasi-élastique de
neutrons qui s'est révélée être une
méthode particulièrement bien adaptée
pour obtenir des informations quantitatives sur les mouvements de diffusion
des protons dans l'eau liquide [12].
Nous présenterons dans la deuxième
partie de cet article les résultats obtenus par cette technique appliquée à
l'eau supercritique.
2R

Spectroscopie
infrarouge
de
supercritique

d'absorption
l'eau

Le principe de la spectroscopie
d'absorption infrarouge repose sur la
mesure du coefficient de transmission
T(v) d'un échantillon de matière défini
comme le rapport de l'intensité l(v) du
faisceau infrarouge de fréquence v
transmis par cet échantillon soumis à
un faisceau incident d'intensité l (v). Le
coefficient de transmission est donné
par la loi de Beer-Lambert :
0

E

LC

T(v) = l(v)/l (v) = e" Moù E(V) est le coefficient d'extinction
molaire (exprimé en litre.mole" .cnr ), L,
l'épaisseur de l'échantillon (en cm) et C,
la concentration du soluté (en mole I ).
0

1

1

-1

Soulignons que le phénomène d'absorption se traduit par la mesure d'une
raie de résonance ou le coefficient d'extinction molaire passe par un maximum
à la fréquence caractéristique de la
vibration moléculaire qui absorbe le
rayonnement IR. La forme de cette
bande d'absorption dépend de l'état
thermodynamique de l'échantillon.
Ainsi, dans notre expérience nous
avons mesuré le coefficient d'extinction
molaire dans le domaine spectral qui
s'étend de 3 000 à 4 000 cm" et qui est
1

Lors d'un accroissement de la densité de p = 0,01 jusqu'à p = 0,1 g.cm ,
nous observons un accroissement global de l'intensité du spectre qui s'accompagne d'une modification notable
de son profil. Ceci se reflète par l'apparition d'une bande centrée à 3 600 cm
qui se superpose à l'enveloppe PQR
associé au mode v . La branche Q centrée à 3 750 cm s'accroît par rapport
aux ailes du profil et la branche R se
réduit à un épaulement centré vers
3 750 cm" .
Ces variations spectrales sont attribuées à l'apparition dans le fluide de
petits agrégats d'eau. Dans le domaine
de densité 0,1 < p < 0,4 g.cm , nous
observons finalement un profil avec une
structure en doublet. En effet, par
accroissement de la densité, on obserNous avons reporté sur la figure 1
ve un accroissement progressif de l'inl'évolution des modes d'élongation
tensité, un déplacement vers les basses
symétrique (vO et anti-symétrique (v )
fréquences et un élargissement global
de la liaison OH des molécules d'eau
du profil qui conduit à un profil large
dans des conditions supercritiques à
avec deux maxima centré vers 3 650 et
T = 380°C en fonction de le pression
3 550 cm . L'épaulement observé vers
(densité) dans le domaine 25-250 bar
3 850 cm disparaît progressivement
(0,01-0,43 g.cm ). A basse densité, on
alors qu'un nouvel épaulement est
observe une réminiscence de la structuapparu vers 3 250 cm .
re ro-vibrationnelle associée au mode
d'élongation v centré à 3 756 cm .
Afin d'analyser qualitativement l'origiCette molécule étant une toupie asyméne de ces variations spectrales, nous
trique (trois moments d'inertie difféavons marqué sur la figure 1 les frérents) de symétrie C , on s'attend,
quences et les intensités associées aux
d'après la théorie des groupes, à ce que
modes d'élongation OH de l'eau monole mode v présente une structure de
mère et de petits agrégats d'eau (du
type P,Q,R (bande de type A). Notons
dimère au tétramère) calculées par les
que la contribution du mode v attendu
méthodes de calcul de chimie quanautour de 3 657 cm n'est pas obsertique basées sur la théorie de la foncvée car son activité est un ordre de
tionnelle de densité [16,17]. Nous
grandeur inférieure à celle associée au
observons, dans la région spectrale de
mode v [14]. L'intensité intégrée du
l'élongation OH anti-symétrique vers
profil associé au mode v de l'eau à
3 720-3 750 cm , les raies associées
T = 380°C et P = 25 bar est égale à
aux modes d'élongation des oscilla59 ± 2 km.mol , valeur en très bon
teurs OH « libres » (non liés par liaison
accord avec les résultats obtenus pour
hydrogène) dont la fréquence ne
l'eau gazeuse dans des conditions therdépend pas de la taille de l'agrégat. En
modynamiques
équivalentes
par
revanche, à plus basse fréquence, dans
Bondarenko et al. [15]. Ainsi, dans ces
le domaine 3 200-3 550 cm" , nous
conditions de température et de presobservons les pics associés aux modes
sion, l'eau est sous forme monomère.
d'élongation des groupements OH
« liés » par liaison hydrogène au sein
des différents oligomères. Il est important de noter que, plus la taille de l'agrégat s'accroît, plus la fréquence des
oscillateurs OH liés est basse et plus
leur activité respective est élevée.
Ces manifestations spectrales autorisent une analyse qualitative détaillée
des spectres infrarouges de l'eau
supercritique. En effet, nous pouvons
attribuer la bande centrée à 3 600 cm
au mode d'élongation OH associé aux
dimères alors que les modes associés
aux trimères et aux tétramères sont
attendus à plus basse fréquence. Ainsi,
Figure 1. Spectres infrarouge de l'eau supercrinous pouvons conclure qu'aux plus
tique dans la région des modes d'élongationbasses
OH
pressions (densités) dans le
à T = 380°C en fonction de la pression (densité)
domaine 25-50 bar (0,01-0,05 g.cm" ),
dans le domaine 25-250 bar (0,01-0,4 g.cm'on). détecte seulement la présence d'eau
Les fréquences calculées caractéristiques sous
des
modes d'élongation OH de petits clusters d'eau forme monomère alors que
sont reportées pour comparaison (voir texte).lorsque la pression (densité) croît de 50

caractéristique des vibrations d'élongation symétrique et anti-symétrique de la
liaison OH des molécules d'eau. La difficulté principale de ces mesures réside
dans le fait que l'eau absorbe fortement
le rayonnement infrarouge dans ce
domaine spectral. Pour cette raison,
nous avons dû mettre au point une cellule qui permet de maintenir un film
d'eau d'épaisseur comprise entre 20 et
150 nm à une température de 380°C et
à des pressions variant de 25 à 250 bar.
Ces mesures ont été réalisées en utilisant une cellule en acier inoxydable
fabriquée au laboratoire équipée de
deux fenêtres optiques en saphir et de
joints en graphite. Les détails du montage expérimental sont donnés dans la
référence [13].
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à 180 bar (de 0,05 à 0,1 g.cnr ), il y a
apparition de dimères dans le fluide.
Ces conclusions sont en accord avec
les résultats obtenus par d'autres types
d'expériences et de simulations numériques [11,15,18,19] où un seuil de densité de l'ordre de 0,04-0,05 g.cnr à
partir duquel on observe l'apparition de
dimères a été également mis en évidence. Un accroissement de la densité de
0,1 à 0,4 g.cnr conduit à l'apparition
de trimères dont la fréquence caractéristique associée aux modes OH « liés »
est centrée autour de 3410 cm .
L'activité des modes OH « liés » du
tétramère est très élevée et par conséquent même une faible proportion de
tétramère devrait conduire à une composante marquée de cette espèce dans
le spectre expérimental vers 3 250 cm" .
L'épaulement observé dans cette
région spectrale montre que la proportion de tétramères est certainement très
faible. Finalement, la présence d'agrégats d'eau de taille plus grande est peu
probable car les fréquences associées
aux modes d'élongation OH « liés » de
ces espèces conduiraient à des composantes à plus basse fréquence qui ne
sont pas observées expérimentalement.
Par conséquent, dans l'eau supercritique à T = 380°C dans le domaine de
densité allant de 0,1 à 0,4 g.cnr , les
molécules se trouvent en moyenne soit
sous forme monomère, soit liées par
liaison hydrogène avec une ou deux
autres molécules d'eau. Cette conclusion est en accord avec des résultats de
dynamique moléculaire [20, 21].
3

3

-1

1

3

La diffusion
de neutrons
supercritique

quasi-élastique
l'eau

par

Les neutrons « lents » permettent de
sonder la dynamique moléculaire dans
les phases condensées. En effet, leur
énergie est comparable à celle mise en
jeu au cours des processus de rotation
et de translation des molécules et leur
longueur d'onde X est de l'ordre de
grandeur des distances inter-atomiques. La diffusion quasi-élastique
s'intéresse à la région du spectre qui
correspond à de faibles transferts
d'énergie hco avec les atomes (de l'ordre
de ±2 meV), qui résultent de l'interaction des neutrons avec des particules
en mouvement sur une échelle de
temps d'environ 10" - 10" s et sur
des distances de l'ordre de 1Â qui se
reflètent dans le transfert de moment Q
= 2K/X. Ces processus élargissent le pic
de diffusion élastique associé aux neutrons diffusés sans changement d'énergie. De l'analyse détaillée de la forme
du pic quasi-élastique il est possible
d'obtenir des informations précises sur
la nature des mouvements. En particulier, les protons diffusent les neutrons
de façon incohérente et il est alors pos10
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sible d'avoir des informations sur la
dynamique individuelle de molécules
organiques. Les mesures que nous
avons effectuées ont été réalisées à
l'institut Laue Langevin de Grenoble sur
un spectromètre à temps de vol en utilisant une cellule cylindrique en niobium
[22]. Ainsi, nous avons mesuré l'intensité diffusée en fonction du transfert de
moment Q et du transfert d'énergie hco.
Ces spectres de diffusion quasi-élastique ont été ajustés par une forme analytique de type lorentzienne en fonction
de tua dont la largeur dépend de Q. Un
bon ajustement des résultats expérimentaux a été obtenu en utilisant cette
forme analytique et l'évolution de la
demi-largeur à mi hauteur r(Q) des profils Lorentziens en fonction de Q2 résultant de la procédure d'ajustement est
reportée sur la figure 2 pour trois densités. Ces courbes sont caractérisées par
un accroissement linéaire à petits Q et
tendent vers une valeur asymptotique
aux plus grandes valeurs de Q. Cette
forme est caractéristique d'un processus de diffusion translationelle par saut.
Dans ce cas, l'évolution de la demi largeur à mi hauteur r(Q) en fonction de
Q2 est donnée par :
T(Q) = DQ2/(1 + DQ2r0)

représentée sur les figures 3, 4, et 5 respectivement. Les valeurs du coefficient
de diffusion D sont comparées avec
celle mesurées par RMN [23] dans le
même domaine de densité et de température. Ces dernières valeurs sont données avec une incertitude d'environ
±10%. Le bon accord observé entre les
deux ensembles de résultats est important car il justifie a posteriori la validité
du modèle de diffusion par saut. Ainsi, il
apparaît que D s'accroît fortement
lorsque la densité du milieu augmente,
un résultat en accord à la fois avec des
résultats expérimentaux [23] et également avec des travaux de simulation de
dynamique moléculaire [19-21]. L'évolution du temps de résidence x0 est
reportée sur la figure 4.

qu'à haute température, l'énergie cinétique élevée des molécules au sein du
milieu autorise une cassure plus fréquente des liaisons hydrogène. D'autre
part, le fait qu'on mesure un temps de
résidence plus court dans l'eau supercritique dense qu'à faible densité peut
être dû à un libre parcours moyen des
molécules plus court en raison des collisions plus fréquentes à haute densité.
Finalement, nous avons montré dans la
partie précédente qu'en moyenne les
molécules d'eau agrégées se trouvaient
sous forme de dimères ou de trimères.
Dans ce contexte, nous pouvons associer le temps de résidence x0 au temps
de vie moyen de la liaison hydrogène.

Ce temps de vie a été estimé par
d'autres auteurs en utilisant la simulation de dynamique moléculaire. En effet,
Mizan et al. [21] ont calculé un temps de
persistance de la liaison hydrogène xHB
pour l'eau liquide et supercritique a
500°C en fonction de la densité. Ce
temps de persistance est défini comme
suit NHB(t) = NHB(0) exp(-t/xHB) où NHB(t)
est le nombre de liaisons hydrogène au
temps t. Il a été trouvé que xHB est de
l'ordre de 0,1 ps pour l'eau supercritique dense à T = 500°C et pH20 =
0,659 g.cm-3 (six fois plus court "que
Figure 3. Évolution de la constante de diffusion
celui reporté pour l'eau liquide à l'amtranslationelle D en fonction de la densité debiante)
l'eau et s'accroît jusqu'à environ 0,2
ps pour les faibles densités à T = 500°C
et pH20 = 0,115 g.cm-3 [21]. Par conséquent, l'évolution du temps de persistance de la liaison hydrogène évalué par
dynamique moléculaire suit exactement
la même tendance que le temps de vie
moyen de la liaison hydrogène x0 que
nous avons déterminé, avec des valeurs
comprises entre 0,1 et 0,2 ps. Si l'on
considère maintenant la distance
moyenne de saut entre deux sites L en
fonction de la densité, nous observons
un en
accroissement linéaire de L qui varie
Figure 4. Évolution du temps de résidence x0
entre 1,5 Â (1,3 Â pour l'eau liquide à
fonction de la densité de l'eau.
Figure 2. Evolution de la demi-largeur à mi-haul'ambiante) à 0,9 g.cm-3 et 4 Â à
teur r(QJ du profil quasi-élastique en fonction de
0,2 g.cm-3 (cf fig. 5). Ainsi, lorsque la
Qs pour trois états thermodynamiques de l'eau.
Les lignes continues correspondent aux résultats
densité du milieu diminue, une molécude l'ajustement avec l'équation.
le d'eau libre doit diffuser sur une plus
longue distance pour rencontrer une
autre molécule d'eau et former de nouoù, x0, est le temps de résidence sur
veau une liaison hydrogène.
un site et D, le coefficient d'auto-diffusion translationnel. Un bon accord est
Nous conclurons cet article en rappeobtenu entre les résultats expérimenlant les faits saillants qui caractérisent la
taux et les ajustements en utilisant
structure et la dynamique de l'eau
l'équation ci-dessus (voir ligne continue
supercritique. Malgré la température
sur la figure 2). Nous observons
élevée du milieu, la liaison hydrogène
Figure 5. Évolution de la longueur de saut subsiste
entre
quelques différences oaux grandes
dans l'eau supercritique.
deux sites en fonction de la densité de l'eau.Cependant, l'organisation et la dynavaleurs de Q (Q2 > 3 Â2) et pour les
courbes correspondant aux basses
mique de ces liaisons est très différente
densités en raison d'un plus faible rapde celle observée pour le liquide à temNous observons un léger accroisseport signal sur bruit dans ces deux cas
pérature ambiante. En effet, ces liaisons
ment de x0 avec des valeurs comprises
(cf. fig. 2). Ainsi, d'après le bon ajustehydrogène ne forment plus comme
entre 0,14 et 0,2 ps lorsque la densité
ment obtenu, nous avons déterminé les
dans le liquide un réseau tétraédrique
du milieu diminue (dix fois plus court
paramètres D, x0 et une distance
mais autorisent tout au plus l'existence
que la valeur connue pour l'eau à l'ammoyenne de saut entre deux sites L qui
de petits agrégats constitués de deux
biante). La différence entre les valeurs
est reliée à D et x0 par L = (6Dx0)1/2.
ou trois molécules d'eau. La proportion
de x0 obtenues dans les conditions
L'évolution de ces trois paramètres en
relative de monomères, dimères et triambiantes et en milieu superchtique
fonction de la densité de l'eau est
mères dépend fortement de la densité
dense peuvent s'expliquer par le fait
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du milieu et leur durée de vie est très
brève puisque nous avons pu estimer
que le temps de vie de la liaison hydrogène est un ordre de grandeur plus
court que dans l'eau liquide à l'ambiante. Cette description microphysique
nous permet de mieux comprendre les
propriétés macroscopiques de ce fluide
telles que la forte diminution de la
constante diélectrique et ouvre la voie à
de nouvelles expériences visant à accéder à une description toujours plus
détaillée de la physico-chimie de l'eau
supercritique.
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Formulation et durée de vie d e s émulsions
J é r ô m e Bibette
Colloïdes et nanostructures, ESPCI, Paris
Les émulsions sont des systèmes
dispersés métastables obtenues à partir de deux phases liquides non miscibles en présence d'agents de surface.
Ces agents de surface peuvent être des
petites molécules amphiphiles (tensioactifs), des polymères, ou des
petites particules solides. La mise en
émulsion conduit à la formation de
gouttelettes plus ou moins concentrées
dont le diamètre est compris entre 0.1
et 100 (xm selon le cas. Des gouttelettes
d'huile dispersées dans l'eau constituent une émulsion directe « huile dans
eau » alors que dans le cas contraire le
système est dit inverse « eau dans
huile ». Il existe aussi des émulsions
doubles : chaque gouttelette dite
« double » contient des gouttelettes
plus petites. Une émulsion double
directe « eau dans huile dans eau » sera
constituée de globules huileux (dans
l'eau) contenant des gouttelettes
aqueuses ; pour le cas inverse « huile
dans eau dans huile », des globules
aqueux contiendront des gouttelettes
d'huile.
Ces matériaux sont très largement
utilisées dans l'industrie. Le cas « huile
dans eau » permet une solubilisation
apparente d'une phase hydrophobe,
sans utiliser de solvants. Il est ainsi possible de réaliser de nombreux dépôts

hydrophobes à partir d'un système
aqueux : peintures, traitement des
papiers, industrie routière et émulsions
de bitume, enduits, mastic et lubrifiants,
cosmétiques et shampoings. La mise
en émulsion d'huile très visqueuse
(bitume, ester de colophane, ou polymère) permet de garantir des propriétés
d'écoulement sans chauffage ; on
retiendra l'exemple des émulsions dites
« routières » qui permettent d'obtenir
des enrobés à froid par opposition aux
techniques d'enrobage à chaud. Il est
aussi possible, en augmentant la fraction volumique des gouttelettes dispersées, d'obtenir des textures crémeuses
très diverses : cosmétique, galénique,
alimentaire, détergence et entretien. Il
est possible avec des émulsions
doubles de véhiculer, de protéger, puis
de libérer un ou plusieurs principes
actifs : pharmacie, phytosanitaire et
agroalimentaire. Les émulsions inverses
sont largement utilisées en agroalimentaire, en cosmétique et galénique classique car elles permettent de véhiculer
une substance aqueuse dans un milieu
continu hydrophobe.
En général, les émulsions sont loin de
l'état d'équilibre thermodynamique, ces
systèmes peuvent persister néanmoins
suffisamment longtemps pour être utilisables en vertu d'un certain caractère

métastable. Un matériau est dit métastable si les mécanismes microscopiques de retour à l'équilibre impliquent le franchissement d'une barrière
d'énergie supérieure à l'énergie thermique kT. La présence des agents de
surface (molécule à caractère amphiphile, qui a une nette affinité pour les
interfaces) est essentielle dans le
contrôle de la métastabilité, ces molécules assurant la richesse des états
métastables accessibles à ces
mélanges plus ou moins complexes.
Cet article décrit quelques aspects de la
relation entre la formulation des émulsions et la durée de vie de ces matériaux.
Métastabilité
et durée
vie des
émulsions

de

Deux mécanismes limites sont responsables de la destruction des émulsions ou des mousses. Le premier
consiste en la diffusion (dite d'Ostwald )
de la phase dispersée à travers la phase
continue et requiert bien entendu une
certaine solubilité des deux phases. Les
petites gouttelettes disparaissent au
profit des plus grosses, la pression de
Laplace étant la force motrice d'un tel
phénomène. Le deuxième mécanisme
consiste en la rupture du film qui s'éta-
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blit entre deux gouttelettes adjacentes,
ce phénomène de fusion est connu
sous le terme de coalescence. La rupture du film mince est un phénomène,
en général activé par la température,
qui requiert le franchissement d'une
barrière d'énergie.
La loi de Bancroft (1) constitue un
guide empirique pour choisir les agents
de surface de sorte que l'émulsion
obtenue soit la plus stable possible.
Cette loi établit un lien empirique entre
la solubilité des tensioactifs et la vitesse
de coalescence des gouttelettes. Voici
son énoncé : une émulsion directe sera
stabilisée par un agent de surface
soluble dans l'eau, alors qu'une émulsion inverse sera stabilisée par un agent
de surface soluble dans l'huile. Une version plus élaborée de cette loi consiste
à attribuer à chaque agent de surface
un nombre dit nombre HLB pour
Hydrophilic Lipophilic Balance (2). Ce
nombre est compris entre 0 (très
soluble dans l'huile) et 20 (très soluble
dans l'eau). Ainsi, différents amphiphiles caractérisés par le même nombre
HLB, sont supposés avoir les mêmes
performances pour stabiliser une émulsion donnée. La façon d'attribuer ces
nombres peut reposer, selon les
auteurs, soit sur un protocole expérimental, soit tout simplement sur un
dénombrement des atomes polaires et
apolaires des deux parties (hydrophile
et hydrophobe) du tensioactif. Les
tensioactifs en solution diluée ont tendance à se structurer en agrégats de
quelques nanomètres (une centaine de
molécules), appelés micelles, dès que
la concentration excède la concentration micellaire critique (cmc). Les tensioactifs solubles dans l'huile se structurent en micelles inverses, avec les
parties hydrophobes des tensioactifs
exposées vers l'extérieur, alors que les
tensioactifs solubles dans l'eau conduisent à des micelles directes (parties
polaire vers l'extérieur). Ainsi, la règle de
Bancroft fait un lien entre la vitesse de
coalescence des émulsions stabilisées
par un tensioactif et l'état spontané
d'agrégation de ce même tensioactif
dans la phase continue.
Le mécanisme de destruction limité
par la diffusion est souvent désigné par
diffusion ou mûrissement d'Ostwald
(Ostwald ripening). Ce mode de destruction est gouverné par la différence
de pression de Laplace entre les petites
et les grosses gouttelettes, conduisant
les petites à se vider peu à peu dans les
grosses. La théorie champ moyen de
Lifshitz et Slyozov (4) prévoit que le
rayon moyen des gouttelettes soumises
à ce mode de destruction croît comme
t1/3 avec une distribution de taille invariante. Ce processus est d'autant plus
rapide que le transport dans la phase
continue est accru par une plus grande
solubilité. Ainsi les mousses sont sou12

vent très vite emportées par un tel processus, en vertu de la relativement
grande solubilité de l'air dans l'eau
comparée à celle des huiles (ou tout au
moins de certaines, qui sont parfaitement apolaires). Le mûrissement
d'Ostwald peut devenir un phénomène
plus complexe à décrire si le système
est concentré ou que des forces de surfaces répulsives frustrent la croissance
des gouttes (5). Il convient aussi de
noter que l'utilisation d'une petite quantité d'huile très insoluble permet de
ralentir, et parfois d'éviter complètement ce mûrissement. Cette huile insoluble est mélangée avant l'émulsification de sorte que chaque gouttelette ait
la même composition initiale. Cet effet
est gouverné par la compétition entre
les effets de surface et de volume : la
tension de surface va favoriser le mûrissement, alors que la variation d'entropie
du mélange obtenu par l'ajout de l'huile
insoluble (à la concentration n) va défavoriser ce mûrissement. L'arrêt intervient lorsque la pression de Laplace est
de l'ordre de la pression osmotique de
la fraction insoluble, soit 2yin/R = n kT. Il
est parfois souhaité de maintenir au
stockage un mélange qui contient des
gouttelettes de natures différentes au
sein d'une même formulation. Ainsi il
peut être envisagé que lors de l'application et du séchage, les deux types de
gouttelettes coalescent et engagent
une réaction chimique (mastic, dépôt et
peintures). La maximisation de l'entropie de mélange au sein de chaque gouttelette va favoriser le transfert qui est
nommé mûrissement de composition,
par opposition au mûrissement
d'Ostwald. L'illustration de ce phénomène est la « condensation inverse »,
où le flux peut s'exercer des grosses
gouttes vers les petites, à condition que
l'huile la plus « diffusive » soit contenue
initialement dans les plus grosses gouttelettes.
Un événement de coalescence
consiste, dans un premier temps, en la
formation d'un trou dans le film mince
qui sépare les deux gouttelettes adjacentes. Ce trou doit atteindre une certaine taille critique avant de devenir
instable, en accord avec la réduction de
surface impliquée dans le processus de
fusion de deux gouttes en une seule.
L'énergie requise pour former un trou de
diamètre d, E (d), peut s'écrire
E (d) = JtT - n Ym, d2/4
où r est la tension de ligne qui décrit
l'ensemble des effets dus à la courbure
très élevée dans la zone de raccordement des interfaces, comme illustré sur
la figure 1. La tension r est positive,
ainsi E possède un maximum pour un
rayon r*. Le terme E (r*) correspond à
l'énergie d'activation Ea. À partir de la
description champ moyen d'Arrhenius,
on peut définir une fréquence de rupture efficace, soit la fréquence d'appari-
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Figure 1 : Schéma de la nucléation thermique
d'un trou dans un film.
tion d'un trou plus grand que le rayon
critique : co = œ0 P(Ea)
où «g est la fréquence naturelle, et
P(Ea) la probabilité pour qu'une fluctuation locale d'énergie soit plus grande
que Ea à la température T, donnée par
e-Ea/kT |_a fréquence naturelle co0 est
constituée du produit de deux termes :
v et <p. Le terme v a une origine hydrodynamique, en effet 1/v est le temps
nécessaire pour qu'un trou grandisse
jusqu'à la taille critique r* lorsqu'une
fluctuation d'énergie supérieure à Ea se
produit. Le terme op d'origine entropique, décrit le nombre de possibilités
de créer un trou de rayon r* sur une surface, unité et s'écrit 1/r*2 (3).
Mesure
de la fréquence
coalescence
m

de

L'idée principale de la méthode est
inspirée des approches développées
pour mesurer les paramètres de nucléation liquide-solide. En effet, la détermination de ces paramètres est souvent
polluée par la présence d'impuretés
(germe de nucléation). Pour limiter l'influence de ces germes, la phase liquide
est dispersée sous forme d'émulsion et
c'est la vitesse d'apparition des gouttelettes solides qui est mesurée. Les
effets induits par des éventuels germes
de nucléation sont alors limités aux
seuls réservoirs qui les contiennent. La
destruction par coalescence des émulsions ou des mousses est perturbée par
les mêmes effets. Il faut imaginer une
stratégie pour que chaque événement
de rupture soit indépendant des précédents, afin de ne pas amplifier le rôle
des germes.
Une émulsion double « eau dans huile
dans eau », calibrée et diluée, va per-

internes et en gouttelettes adsorbées,
alors dn¡/dt = -Q na où Q est la fréquence de coalescence (œ = Q/s, s
étant la surface de contact). La vitesse
doit rester constante tant que na est
constante, ou encore tant que la
concentration n¡ est suffisamment grande pour alimenter la surface. Cet effet
est bien retrouvé comme l'indique la
figure 4. Ainsi, en divisant la vitesse au
plateau par le nombre total de sites na,
on obtient Q = 5.10"3 min-1. Ceci signifie
Figure 3 : Influence de la concentration en qu'une
SDS gouttelette adhère en moyenne
dans la phase externe, sur la cinétique du relartrois
heures sur l'interface avant que la
gage.
formation d'un trou efficace ne l'emporte.
dg = 4\xm, dj = 0.36\>m,tyP= 20%, % = 10%
La surface de contact par gouttelette
a0 est comprise entre 10nm2 et 10Onm2,
ment calibrée comme le montre la figuainsi la fréquence d'ouvrir un trou effire 2, (lors de la dilution, il convient de
cace par (xm2 et par seconde est comrespecter l'isotonie entre les réservoirs
prise entre 10 et 100. La figure 5, reporaqueux internes et la phase continue).
te l'évolution de Ln(Q) en fonction de
Le système considéré pour réaliser la
1/T et permet de déduire Ea =30 kTr, Tr
mesure est obtenu de la façon suivante.
Selon la loi de Bancroft, le film inverétant la température ambiante (25°C).
Une émulsion inverse d'eau dans le
se (tel que celui qui se forme entre le
L'intercept de Q sur l'axe y donne
dodécane, monodisperse est obtenue
globule et la gouttelette) possède une
Q0 = 4.1010 min1. Selon le même
par cisaillement contrôlé, diamètre inibonne stabilité s'il est essentiellement
argument, M0 est compris entre 1025 et
tial : d| = 0.35 |xrm. L'application d'un
couvert par un tensioactif lipophile
1026 m2s"1. La fréquence propre (w0 = v.qp)
cisaillement contrôlé à une pré-émul(nous travaillons ici avec le Span 80 :
peut s'interpréter comme le produit de
sion polydisperse, et de diamètre
sorbitan monoleate), mais devient très
l'inverse du temps de drainage sur la
moyen relativement élevé, transforme
instable si un tensioactif très soluble
taille du trou r*(v) multiplié par cp = 1/r*2,
cette émulsion en un système calibré.
dans l'eau le remplace (nous utilisons ici
soit œ - yint / r| r*3. Avec yint ~10~4 N/m et
Cette transformation se fait en deux
le SDS : dodecyl sulfate de sodium).
Ï) = 10-3 Pa.s, il vient r* = 10nm, en
étapes : le cisaillement étire chaque
Ainsi la transition entre parfaitement
accord avec la taille d'une micelle.
goutte en longs filaments dont le diastable et très instable peut être induite
mètre (qui fixe la pression de Laplace
par l'ajout a posteriori de SDS dans la
Ces résultats donnent une descripdu filament) est imposé par la pression
phase aqueuse externe. Une simple
tion qui va éclairer l'ensemble de la
visqueuse (produit viscosité-gradient de
mesure de l'activité de l'ion chlorure
phénoménologie des destructions. En
cisaillement) appliquée à la pré-émulpréalablement dissout dans l'eau des
effet,
la transformation paraît complexe,
sion. L'instabilité capillaire, qui est inhigouttelettes internes permettra de
mais finalement, un système qui se
bée lors de l'étirement, conduit ensuite
suivre la cinétique de coalescence, en
détruit sur quelques heures, Q = 5.10-3
chaque filament de diamètre égal mais
s'assurant au préalable que cette fuite
min-1 = 3 heures-1, possède une énergie
de longueur différente, à se rompre en
n'est pas le résultat d'une forme quelgouttes de taille identique (voisine du
conque de diffusion à travers le film
diamètre du filament) (3). L'émulsion est
d'huile. Cet aspect est vérifiable à partir
ensuite diluée à une fraction volumique
de la figure 3, où le pourcentage « relar§° en gouttelettes aqueuses internes, et
gué » est porté en fonction du temps,
la même opération de fragmentation
pour différentes concentrations en SDS.
par cisaillement contrôlé est appliquée
Pour CSDS < CMC (8.10"3 mol/l pour le
sur cette émulsion inverse. Ainsi est
SDS), la vitesse de fuite est faible. De
obtenue une émulsion double doubleplus, avec un microscope, on peut vérifier que les globules conservent leur
contenu aqueux. Dans ces conditions,
la fuite du sel se fait par diffusion ; le
temps caractéristique de ces phénoFigure 4 : Vitesse de coalescence en fonction de
mènes diffusifs est voisin du jour.
la quantité restante de gouttelettes internes,
d = 11,5\wn, d; = 0,36\un, (t>,° = 25%, <>
jg = 10%
Pour CSDS > CMC, la vitesse de fuite
CSDS = 3CMC, 0,1% d'huile de silicone dans le
dodécane.
est beaucoup plus grande et est corrélée à la disparition des gouttelettes
internes, donc associée à de la coalescence. En plus si CSDS < 5 CMC, la coalescence ne concerne que les gouttelettes sur la surface interne des globules, et épargne complètement les
gouttelettes entre elles. En ajoutant
0,1% d'huile de silicone (rayon de giration de 12 nm) dans le dodécane, on
induit une interaction attractive de
déplétion qui assure un tapissage complet du globule pour 5%«(>i<25%, ce
Figure 2 : Cliché de microscopie d'une émulsion
qui
simplifie considérablement la mesudouble W/O/W (« eau ds huile ds eau »). Lesreglode co. Si nj et na sont respectivement
Figure 5 : Fréquence de coalescence en fonction
bules ont un diamètre d0 de 3.6um et les gouttede 1/kT, C,DS = 3CMC.
la concentration totale en gouttelettes
lettes internes, dt = 0.36\>m.
mettre de suivre la coalescence des
gouttelettes internes sur la surface des
globules en évitant les problèmes précédents (6). Il est en plus possible de
coller les gouttelettes internes sur cette
surface, en utilisant les forces de déplétion et donc d'éviter le couplage de m
avec les temps de diffusion intra-globule. La force de déplétion pour le cas
plan/sphère est deux fois plus importante que pour le cas sphère/sphère,
réglant ainsi le problème du collage
sélectif sur la paroi en ajustant l'intensité du potentiel (3). Enfin, l'émulsion
double permet d'imposer a posteriori
les potentiels chimiques des agents de
surface hydrophiles, et d'explorer des
compositions de films variables, pour
finalement quantifier la règle empirique
de Bancroft.

Bulletin de la S.F.P. (137) décembre 2002 - janvier 2003

13

d'activation de 30 kT. Cet ordre de
grandeur fixe la limite entre les systèmes qui peuvent durer et ceux qui
seront détruits immédiatement ou
impossible à préparer. Il faut encore
analyser les répercussions sur une
émulsion simple concentrée, objectif du
paragraphe suivant.
Durée de vie
d'une
émulsion
concentrée
Il s'agit maintenant de prévoir la destruction par coalescence d'une émulsion simple concentrée. Considérons
une émulsion inverse à
= 70%,
conçue pour posséder la même composition des interfaces que précédemment, et donc les mêmes paramètres
microscopiques co et Ea. Cependant la
topologie est différente : cette fois les
gouttelettes forment un système dense
et sont toutes au contact les unes des
autres, formant des films minces
inverses, similaires cependant à ceux
décrits précédemment (entre la gouttelette adhésive et la surface du globule
double). Soit n, le nombre de gouttelettes de taille R par unité de volume, et
soit dn la variation de ce nombre pendant dt sous l'action de la coalescence,
alors dn = -co 4itR2 n dt. La fraction
volumique est <>
j = n 4it/3 R3, donc dR/R3
= 4K/3 co dt. En intégrant on obtient :
1/R2(t) = 1/R02 - &it/3 co t, R0 étant le diamètre initial. À partir de cette équation,
on peut définir xe comme le temps de
destruction, soit R infini, (1/R2 = 0) et xe
= 3/8JT (co R02)"1. Ce modèle est très simplifié, et pour être plus précis, il faudrait
prendre en compte la polydispersité
inhérente au processus de destruction
par coalescence dans les systèmes
concentrés (7). En effet, les gouttes les
plus grosses vont grossir plus vite car la
vitesse du phénomène est proportionnelle à la surface, cependant nous nous
contentons de considérer seulement la
taille moyenne.
Le temps de vie xe - [exp(Ea/kT)]/Q0,
est calculable à partir des paramètres
précédents et vaut pour ce système
quelques heures. La figure 6 montre
l'état de cette émulsion inverse (diamètre initial 0.4 u.m) après 2 heures : le
système est largement détruit et sa distribution de taille est considérablement
élargie. Ceci confirme la cohérence de
notre description et nous permet de
prévoir les conséquences suivantes : si
CSDS est plus grand que 3 CMC, le système inverse doit être impossible à préparer, si CSDS est plus petit, le système
inverse doit perdurer, ce qui est aussi
confirmé par l'expérience et parfaitement en accord par les règles empiriques de Bancroft. Pour le couple Span
80 - SDS, il s'avère, comme nous l'enseignent ces expériences, que l'instabilité du film inverse apparaît pour C
proche de la CMC (avec 2 % de Span
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Rôle

des

impuretés

Les impuretés peuvent jouer un rôle
important dans les phénomènes de
destruction des émulsions concentrées.
En effet, des impuretés à l'état de
trace peuvent largement modifier un
scénario de destruction. Une émulsion
directe de silicone à <>
j = 75%, avec un
diamètre de 0.5u.m, stabilisée par un
tensioactif non ionique (Genapol X080,
isotridecyl alcool polyglycol ether avec
8 groupes oxyethylène) fournit un
bon exemple de ces phénomènes. Le
diagramme de phases de ce tensioactif
Figure 6 : Emulsion inverse instable par coalescence. CSDS = 3 CMC et CSPAN = 2%,if =dans
70%.l'eau présente une coexistence
L1-L2 au dessus de 70°C. Au dessus
de cette température le système se
80 dans le dodécane). La même phénosépare en deux phases : une phase
ménologie est retrouvée pour les autres
de micelles directes (L1) très diluée,
couples de tensioactifs lipophile/hydroet une phase de micelles inverses (L2)
phile, cependant les rapports de
très concentrée. L'émulsion de la
concentration peuvent être très difféfigure 8 est porté à 90°C pendant
rents (3).
1 heure.
Rôle

de la pression

de

film

L'expérience précédente considère
un système de gouttelettes au contact,
mais faiblement déformées (<>
| = 70%).
La déformation des gouttelettes sous
l'action d'un accroissement de la pression osmotique, ne modifie pas ou peu
la composition des films, pourtant la
plupart des émulsions se détruisent si la
pression dépasse un certain seuil. Il est
donc naturel de penser que la pression
de film va abaisser la barrière d'activation à franchir. La figure 7 montre une
émulsion de silicone stabilisée par du
SDS (1%) (diamètre initial 1.5 u,m) soumise à une pression osmotique de
0.6 atm, imposée par une solution de
polymères (l'émulsion est contenue
dans un sac à dialyse immergé dans la
solution de polymères), pendant
15 jours (3).
La présence de larges domaines
révèle les événements de coalescence,
et suggère aussi que certains sites de
nucléation sont préférés en vertu des
arguments exposés précédemment. Le
même phénomène est retrouvé en centrifugeant une émulsion. Dans ce cas, la
destruction progresse en suivant le gradient de pression : pour une émulsion
directe, un front d'huile progresse jusqu'à se stabiliser à une hauteur h qui
dépend de l'accélération imposée. Ceci
confirme l'existence d'une pression
seuil en deçà de laquelle la barrière
d'activation demeure trop importante
pour autoriser des événements de coalescence. Ces expériences révèlent
aussi que h(t) est linéaire au temps initiaux, avec une pente a qui est fonction
de l'épaisseur ô de la monocouche
adsorbée : a diminue si ô augmente, or
a est aussi linéairement relié à co, exprimant finalement que cette fréquence
diminue si l'épaisseur de la couche
considérée augmente (8).
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Selon le lot de tensioactif commercial
utilisé on observe deux routes distinctes de destruction : soit un scénario
homogène qui conserve la monodispersité (3), soit un scénario de
destruction par coalescence. Le mode
de destruction homogène est effectivement envisageable puisque la solubilité
de l'huile de silicone dans la phase L2
est proche de 1%. Ainsi la croissance
par diffusion (limité par la solubilité)
ou par perméation (limité par la perméabilité de la surface) est homogène
et conserve la monodispersité si le
système est concentré et initialement
monodisperse. Pourtant les lots ne
manifestent aucune différences apparentes en RMN, chromatographie et
mesure de tension de surface. La seule
hypothèse raisonnable concerne alors
la présence d'impuretés à l'état de
traces qui accélèrent la coalescence
sur certains sites de nucléation (9).
La croissance homogène induite par
le phénomène de perméation-diffusion
se trouve alors masqué par cette coalescence.

Figure 7 : Émulsion de silicone (1.5\xm), stabili
par du SDS et comprimé à 0.6 atm pendant
15 jours.

principalement cet effet qui contrôle la
tension de ligne et donc l'énergie d'activation.
Enfin, il s'agit de préciser que le formulateur se trouve en général face à
des observations qui mettent en jeu à la
fois la coalescence et le rôle des impuretés ou des transitions de phases, et la
diffusion couplée aux composition des
gouttelettes. C'est par étapes successives que la formule est optimisée, de
sorte que chaque instabilité est compensée en respectant le cahier des
charges qui fixe les limites des molécules utilisables.
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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.
5 février 2003 : le vieillissement ; les hormones pour thérapie
5 mars 2003 : les bactéries
2 avril 2003 : la couleur
• 10-14 février 2003 Dourdan : Doctoriales
de l'université Paris XI. Information :
http://www.u-psud.fr/doctoriales ou par mél
à doctoriales@u-psud.fr
• 9-12 mars 2003 La Londe-des-Maures :
MAM 2003
European Workshop on Materials for
Advanced Metallization. Information :
http://www.umr-tecsen.com/ mam2003 ou
par mél mam2003@univ.u-3mrs.fr.
er

• 17-21 juin 2003 La Colle-sur-Loup :
International
Conference
on
Photorefractive Effects, Materials and
Devices.
Information : http://www.iota.u-psud.fr/
-PR2003/ ou par mél à pr03@iota.u-psud.fr
• 1-5 septembre 2003 Lausanne : EUROMAT 2003
European Congress on Advanced Materials
and Processes. Information : www.euromat2003.fems.org ou par mél à
euromat@fems.org
• Catalogue 2003 « CNRS Formation »
La catalogue des programme de formation
permanente du CNRS pour l'année 2003 est
paru. Il peut être consulté sur le site :
http://cnrsformation.cnrs-gif.fr.

• Epistémologiques
Cette revue internationale de « philosophie,
sciences, histoire » est maintenant éditée
chez EDP-Sciences. On peut y trouver le
premier volume, paru en 2000 et consacré à
« Philosophie et cosmologie » en hommage à
Jacques Merleau-Ponty. Le numéro double
1-2 du volume 2, centré sur Paul Langevin,
vient de sortir et la publication du n° double
3-4, vol. 2, sur la « Philosophie de la nature »
est imminente.
Information : www.edpsciences.org.
• Erratum
Contrairement à ce qu'indique la légende,
O. Garreta n'est pas sur la figure 4 (p. 7) de
l'article sur P. Aigrain au Laboratoire de
Physique de l'ENS, paru dans le n°136 du
Bulletin.
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Les nouvelles possibilités de la spectro
imagerie en astronomie X
J e a n Ballet et Doris N e u m a n n
Service d'astrophysique, CE Saclay

Les instruments

actuels

Jusqu'à 10 keV, l'astronomie X utilise
des télescopes à incidence rasante
pour former des images du ciel et
concentrer la lumière sur un détecteur
de petite taille (afin de réduire le bruit de
fond, proportionnel au volume du
détecteur). Les photons X sont détectés
un par un (on en compte quelques
dizaines par seconde). Pour chaque
photon, on enregistre sa direction d'arrivée, son énergie et le temps (chacune
de ces grandeurs est mesurée avec une
précision limitée).
Nous présentons ici quelques
exemples de résultats récents faisant
appel à la fois à l'image (il s'agit de
sources étendues) et au spectre. La
liste de photons peut être utilisée pour
construire des images dans une bande
spectrale, des spectres d'une région
particulière, etc.
• Les télescopes
Les deux grands télescopes d'astronomie X en opération, Chandra et
XMM-Newton, marquent un progrès
très significatif par rapport à la génération précédente {ROSAT, ASCA,
Beppo-SAX), comme le montre la
table 1.
Chandra [1] porte un télescope
unique composé de 4 coquilles imbriquées polies à haute précision. Il atteint
une résolution spatiale de 0,5 seconde
d'arc, ce qui en fait l'égal des télescopes optiques terrestres. C'est l'instrument de choix pour les objets petits
ou très structurés.
XMM-Newton [2] porte 3 télescopes
identiques composés de 58 coquilles
imbriquées. Il affiche une très grande
surface collectrice et de bonnes capacités spectrales, ce qui en fait l'instruSatellite

Agence

Dates

Résol.
spat,
ROSAT
AIL/NASA 1990-1999 25"
ASCA
Jap./NASA 1993-2001 30"
Beppo-SAX Italie/Holl. 1996-2002 75"
Chandra
NASA
Juill. 1999 0,5"
XMM-Newton ESA
Dec. 1999 6"

ment de choix pour la spectro-imagerie
des objets faiblement brillants.
Les deux télescopes fonctionnent
comme des observatoires ouverts à
l'ensemble de la communauté scientifique mondiale.
• Les détecteurs
Chandra et XMM-Newton utilisent
tous deux des détecteurs semi-conducteurs à transfert de charge (CCD) à leur
foyer. La taille des pixels de ces détecteurs (quelques dizaines de mm) est
bien adaptée à la résolution spatiale
des télescopes, et ils possèdent une
efficacité quantique élevée. Ils doivent
être refroidis à -100°C environ, mais
cela ne pose pas de difficulté particulière dans l'espace.
Lorsqu'un photon X tombe sur le
CCD, il crée un nombre de paires électron-trou proportionnel à son énergie.
Les électrons sont collectés dans
quelques pixels (souvent un seul). A la
lecture, ce petit groupe de pixels
dépasse nettement du bruit et peut être
identifié comme un événement. Le
signal (la charge) mesuré dans ces
pixels est donc une mesure de l'énergie
du photon incident (et non, comme en
optique, une mesure du nombre de
photons incidents). La résolution spectrale est limitée à basse énergie
(< 1 keV) par le bruit de lecture du CCD,
et au-delà par la statistique des charges
créées.
Pour que cette technique fonctionne,
il faut lire le CCD assez souvent, c'està-dire toutes les quelques secondes au
plus, pour qu'un seul photon aie le
temps de tomber à un endroit donné.
L'irradiation des CCD par les rayons
cosmiques qui baignent l'espace interplanétaire crée des défauts dans le crisChamp
de vue
120'0
22'coté
56'0
17 ' coté
30'0

Surface Res. spectr.
(1 keV)
(1 keV)
240 cm2 400 eV
400 cm2 80 eV
150 cm2 200 eV
500 cm2 120 eV
2100 cm2 70 eV

Bande passante
0,1-2,5 keV
0,4-10 keV
0,1-10 keV
0,2-10 keV
0,1-15 keV

Table 1: Caractéristiques des satellites d'astronomie X pour la spectro-imagerie.
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tal de silicium. A l'échelle de quelques
années, ces défauts réduisent l'efficacité de transfert des charges. La résolution spectrale des CCD a donc tendance à se dégrader avec le temps.

Figure 1 : Spectre du reste de la supernova de
Tycho Brahé (1572) observé avec XMM-Newto
[3].
Dans

notre

Galaxie

• Les restes d'explosion de
supernovae
A la suite de l'explosion d'une supernova, l'enveloppe de l'étoile, très enrichie en éléments lourds, est expulsée à
grande vitesse (10 000 km/s ou plus)
dans le milieu interstellaire. Sous le
choc, la matière est chauffée à des millions de degrés, et libère de l'énergie en
rayons X. Une bulle de gaz chaud se
développe ainsi dans le milieu interstellaire. Après quelques centaines d'années, cette bulle, d'une dizaine d'années lumière de diamètre, contient suffisamment de matière pour être une des
sources les plus brillantes d'une
galaxie.
Comme la matière éjectée enrichie
est également chauffée à très haute
température (par un choc en retour), les
raies K des éléments sont très fortes. La
nature des éléments éjectés dépend du
type de supernova. La figure 1 montre
le spectre du reste d'une supernova de
type la (combustion explosive d'une
naine blanche qui dépasse la masse de
Chandrasekhar1), riche en silicium,
soufre et fer. Ce que permettent de faire
1 Au-delà de la masse de Chandrasekhar (1,4 fois
la masse du Soleil environ), la pression des électrons dégénérés ne permet plus d'équilibrer la gravité.

les instruments modernes, c'est de
sélectionner les photons X dont l'énergie mesurée correspond à une raie
(dans des bandes comme illustré sur la
figure) et de construire une carte de ces
photons.
En spectroscopie, une observable
utile est la largeur équivalente d'une
raie, définie comme le rapport du flux
reçu dans la raie (intégré sur la fréquence) à l'intensité du continu au centre de
la raie. Si la raie et le continu proviennent du même milieu (ce qu'on peut
vérifier par des modèles spectraux
détaillés), cette largeur équivalente est
proportionnelle à l'abondance de l'élément à l'origine de la raie (et à l'émissivité de la raie, fonction de la température et de l'état d'ionisation). En extrayant
également la carte du continu adjacent
à la raie, on peut effectuer cette opération point par point et obtenir une carte
de largeurs équivalentes.

• L'accélération de particules aux
chocs
Les chocs très forts (nombres de
Mach de plusieurs centaines) générés
par les restes de supernovae entraînent
l'accélération de particules (ions et
électrons) jusqu'à des énergies ultrarelativistes. Le mécanisme d'accélération (par diffusions successives sur la
turbulence magnétique de part et
d'autre du choc) est attesté par l'émission radio synchrotron (fig. 4, à droite)
des électrons accélérés.

On pense que ce mécanisme est à
l'origine des rayons cosmiques qui
Figure 3 : Largeur équivalente de la raie Fe sillonnent
K (aug- l'espace interstellaire (et parjusqu'au voisinage terrestre).
mentant du violet au blanc) dans le reste deviennent
la
Ces rayons cosmiques sont en majorité
supernova de Kepler (1604), observée par XMMions accélérés (à une énergie donNewton [5]. Les contours suivent la brillancedes
dans
née, la proportion d'électrons n'est que
la raie.
de quelques pour cent). L'accélération
l'abondance de fer est normale. La larau choc dans les restes de supernovae
geur équivalente y est logiquement
est, du point de vue théorique, le mécafaible également. Ces zones existent
nisme le plus vraisemblable pour entreégalement dans Cas A, mais ne sont
tenir les rayons cosmiques jusque vers
pas visibles avec l'échelle de couleurs
10 eV. Néanmoins, on n'a toujours pas
retenue par les auteurs.
de preuve directe de la présence de
grandes quantités d'ions accélérés
La largeur équivalente à l'intérieur du
dans les restes de supernovae (on n'obvolume atteint par la matière éjectée est
serve facilement que le rayonnement
assez uniforme, et peu corrélée avec le
des électrons).
flux (les contours). On n'observe pas du
tout de variations d'abondance aussi
Dans certains restes de supernovae,
fortes que dans Cas A, ce qui indique
on
observe le rayonnement synchrotron
que l'explosion a été plus régulière. Du
jusqu'en X. On y voit la chute du
coup, le contraste nord-sud sur le flux
spectre correspondant à l'énergie maxi(les contours) doit avoir une autre origimale atteinte par les particules. Le
ne. Il s'agit sans doute d'une différence
rayonnement synchrotron est propordans la densité du gaz rencontré.
tionnel à la densité des électrons accéLe troisième reste de supernova sur
lérés et donc du gaz dont ils provienlequel on a pu faire ce type d'étude
nent, alors que l'émission thermique
Figure 2 : Largeur équivalente de la raie Fe (Tycho
K dans [3] dont le spectre est porté sur
présentée dans la section précédente,
le reste de supernova Cas A, observée par la fig. 1) montre des variations d'abondue aux collisions électrons-ions, est
Chandra [4].
dance, comme Cas A, quoique moins
proportionnelle au carré de la densité.
marquées. Ce type d'étude permet de
L'émission thermique domine donc
La figure 2 montre une telle carte
sonder la répartition de la matière éjeclorsque le milieu ambiant est assez
pour le reste d'une supernova de type
tée, et par là le mécanisme d'explosion
dense, et l'émission synchrotron lorsIb ou c (effondrement du cœur d'une
des différents types de supernovae.
qu'il est moins dense.
étoile très massive après nucléosynthèse complète jusqu'au fer et perte
de l'enveloppe d'hydrogène dans un
vent stellaire). A l'intérieur du contour
délimité par les zones vertes (le volume
atteint par la matière éjectée), on note
de fortes variations de largeur équivalente, qui sont sans doute des variations de l'abondance du fer. Une telle
carte dans la raie du silicium est bien
différente. Ceci est le signe que des
instabilités à grande échelle au moment
de l'explosion ont projeté le fer (initialement le plus à l'intérieur) dans certaines
directions préférentielles.
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La figure 3 montre la même carte sur
un autre reste de supernova, sans
doute de type II (effondrement du cœur
d'une étoile moins massive ayant
conservé son enveloppe d'hydrogène).
Les zones externes où la raie est faible
(en dehors des contours) correspondent au gaz interstellaire chaud, où

Figure 4: Cartes du reste de la supernova de 1006. Les deux cartes de gauche (qui ne couvren
la source) ont été obtenues avec XMM-Newton [6]. La carte de gauche est extraite dans la b
2 keV, celle du milieu dans la bande 2 à 7,5 keV. La carte de droite a été obtenue dans le do
à 843 MHz [7].
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La figure 4 montre l'image du reste de
SN1006 en radio (émission synchrotron
uniquement) et en X (mélange thermique + synchrotron). ASCA [8] avait
déjà montré que les zones centrales
sont dominées par l'émission thermique
alors que les croissants latéraux sont
dominés par le synchrotron (spectre
sans raies). XMM-Newton fournit une
carte avec une résolution spatiale bien
meilleure, permettant de corréler les
cartes X et radio. Au-delà de 2 keV
(image centrale), l'émission thermique a
pratiquement disparu.
On a pu montrer que le spectre synchrotron est plus dur en X dans les
croissants, alors qu'il est à peu près le
même partout en radio. Ceci indique
que les électrons, et donc vraisemblablement les ions, y atteignent une énergie plus élevée. La raison en serait géométrique : ces croissants correspondraient aux lieux où le champ
magnétique ambiant est parallèle à la
surface du choc. Le libre parcours des
particules perpendiculairement au choc
est alors plus petit, et elles passent plus
souvent d'un côté à l'autre. Elles y sont
donc accélérées plus efficacement.

Une autre composante des amas de
galaxies est un gaz chaud diffus, situé
entre les galaxies et qui est détectable
jusqu'au bord des amas. Ce gaz constitue environ 20% de la masse totale de
l'amas alors que la contribution des
galaxies tourne autour de 5%.
Compte tenu du potentiel gravitationnel élevé, ce gaz est chauffé dans le
processus de relaxation à des températures entre 10 et 10 Kelvin. A ces températures, l'émission se fait essentiellement par le rayonnement de freinage
des électrons thermiques observable
dans le domaine des rayons X avec des
observatoires comme XMM-Newton ou
Chandra.
7

8

l'univers, qui est dominée par la matière
noire.
Cette observation, ainsi que celles
d'autres amas, montre que l'Univers a
0,2-0,4 fois la densité critique correspondant à un univers à géométrie
« plate » sans constante cosmologique.
Cette faible densité de l'Univers est en
bon accord avec les résultats récents
obtenus
par
l'observation
des
Supernovae de type I [12], qui indiquent
également une densité faible et, de
plus, la présence d'une constante cosmologique.
• L'état dynamique des amas de
galaxies proches

Tous les amas n'ont pas l'apparence
• Mesurer la densité de la matière
régulière d'Abell 1835. D'autres amas
dans les amas et dans l'univers
présentent des morphologies plus comLa figure 5 montre l'observation
plexes dues à la fusion en cours d'un
d'Abell 1835 avec XMM-Newton [9].
amas, en général plus petit, avec l'amas
Cet amas est situé à une distance d'enprincipal. Ce phénomène de fusion est
viron 4 x 10 années lumière.
en fait le processus de base dans le
modèle standard de formation des
L'image X de l'amas apparaît réguliègrandes structures.
re, à symétrie sphérique, et sans sous
structure ce qui indique que le gaz est
L'amas de galaxies Abell 1656 plus
en équilibre hydrostatique. Dans ce cas,
connu sous le nom « Coma » est un
la masse totale peut être déterminée à
exemple de ce type d'amas en fusion.
partir de l'équation hydrostatique si la
La figure 6 montre l'observation de cet
L'Univers plus lointain
pression est connue avec suffisamment
amas effectuée avec XMM-Newton.
de précision. Le gaz chaud est assez
• Les amas de galaxies
Pour étudier la dynamique dans cet
proche d'un gaz idéal et on peut donc
amas, nous avons ajusté un modèle
Les amas de galaxies sont les objets
supposer que P = nkT (P est la prestypique pour le gaz chaud d'un amas de
les plus grands de notre univers qui
sion, n est la densité et T la températugalaxies en équilibre et soustrait ce
aient atteint un état d'équilibre. Leur
re du gaz chaud). XMM-Newton et
modèle à l'observation. Les résidus,
taille varie de quelques centaines de
Chandra permettent de mesurer précimontrés également en figure 6, identimilliers à quelques millions d'années
sément la distribution de densité et de
fient les sous-structures présentes [13].
lumière. Les amas, qui contiennent
température pour la première fois, grâce
souvent des centaines voire des milliers
à une bonne résolution spatiale et specA droite en bas on observe une strucde galaxies ont une masse totale qui
trale. Le rapport entre masse de gaz et
ture qui correspond à un groupe de
excède souvent 10 fois la masse de
masse totale, de 20%, fournit une limite
galaxies situé autour de la galaxie
notre soleil. Ces structures sont esseninférieure à la fractiellement constituées de matière noire
tion de baryons dans
(entre 70% et 80% de la masse totale),
l'amas. Des simulaqui est uniquement détectable à travers
tions
numériques
sa force gravitationnelle. Les amas de
des
amas
de
galaxies sont donc des objets idéaux
galaxies et globalepour étudier cette forme de matière
ment des grandes
qu'on connaît jusqu'à présent assez
structures
dans
mal.
notre univers [10]
montrent que la fraction de baryons dans
les amas de galaxies
est similaire à la
fraction moyenne de
baryons dans l'univers. La densité de
baryons dans l'univers peut être déterminée à partir des
études sur la nucléosynthèse primordiale
[11]. Cette valeur en
combinaison avec
la limite inférieure
pour la fraction
baryonique trouvée
dans les amas perFigure 5 : Image de l'amas Abell 1835. La taille
met de calculer la Figure 6 : L'amas de galaxies Coma. Les contours sont les résidus ap
physique de l'image correspond à 10 milliards
densité totale de soustraction du modèle. Le contour le plus bas et le pas entre deux
contours sont de 5 sigma.
d'années lumière.
9
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NGC4839, déjà observé avec des données X du satellite ROSAT [14]. Au
centre de Coma, deux autres résidus
correspondent à l'émission X du gaz
dans le potentiel gravitationnel des
deux galaxies principales NGC4889 et
NGC4874.
De plus, entre ces structures centrales et le groupe de galaxies lié à
NGC4839, un autre résidu apparaît, très
probablement le gaz d'un groupe de
galaxies qui provient de la même direction que NGC4839. Cette direction est
aussi la direction du « grand mur »,
reliant Coma avec un autre amas de
galaxies, Abell1367. Ces observations
confirment les prédictions théoriques
d'accrétion des groupes préférentiellement le long des structures filamentaires de la toile cosmique.
La dernière structure visible dans les
résidus se trouve vers la gauche des
deux galaxies principales. C'est une
structure filamentaire liée aux galaxies
NGC4911 et NGC4921. Une étude plus
détaillée indique que cette structure est
formée par l'épluchage du gaz quand
les deux galaxies, probablement associées à un petit groupe, tombent sur
l'amas.
Les hypothèses liées à la dynamique
de l'amas peuvent être vérifiées en
comparant la carte de température
obtenue avec XMM-Newton avec la
carte des résidus (fig. 7). La région où
se trouvent les galaxies NGC4911 et

NGC4921 est plus froide, ce qui indique
bien la présence d'un gaz froid liée à un
groupe de galaxies. De plus la région
entre le centre de l'amas et la structure
devant NGC4839 est plus chaude que
d'autres régions dans l'amas. Cette
augmentation de température est probablement liée à la fusion de cette
structure avec l'amas principal soit par
l'effet de compression soit par la création d'une onde de choc, créée par le
gaz tombant sur l'amas avec une vitesse plus grande que celle de la vitesse
du son. Cette région chaude montre
bien qu'il y a interaction avec l'amas de
Coma et que la structure n'est pas uniquement un alignement par hasard
dans la ligne de visée.

Perspectives
• Instrumentales
Chandra et XMM-Newton sont tous
deux prévus pour durer dix ans. Il n'est
pas prévu d'autre grand télescope en
rayons X d'ici là, et donc pas de révolution observationnelle. A plus long
terme, soit après 2010, deux grands
projets
sont
en
discussion,
Constellation-X aux États-Unis et XEUS
en Europe. L'idée générale est d'augmenter la surface collectrice et d'améliorer la résolution spectrale des détecteurs. La voie la plus prometteuse est
d'utiliser une matrice de bolomètres X.
Ces détecteurs (qui doivent être refroi-

dis à 0,1 K) permettent d'obtenir une
résolution spectrale meilleure que
10 eV. Une première version d'un tel détecteur sera utilisée dès 2005 sur ASTRO
E2 (NASA - Japon), au foyer d'un télescope identique à ASCA (table 1).
• Astrophysiques
Les paragraphes ci-dessus ne présentent que quelques exemples de
résultats de spectro-imagerie X, privilégiant ceux obtenus par notre groupe. A
l'intérieur même de ces rubriques, une
nouvelle perspective ouverte par
Chandra et XMM-Newton est l'étude
des objets lointains (peu brillants mais
assez nombreux pour envisager des
études statistiques). Ce sont les restes
de supernovae dans les galaxies
proches et les amas de galaxies à distance cosmologique, dont on espère
voir l'évolution en fonction de l'âge de
l'Univers.
Parmi les autres domaines de
recherche bénéficiant de la spectroimagerie X, on peut citer l'étude des
nébuleuses synchrotron (vent de particules accélérées émises par les pulsars), du centre de notre Galaxie (une
région très riche en objets de toutes
sortes), des galaxies extérieures
(sources individuelles et gaz chaud à
grande échelle), des jets de matière
émis par les quasars, et les grands relevés cosmologiques (étude détaillée
d'une région du ciel extragalactique
pour identifier les sources X faibles).
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de Bureau
• 2 juillet 2002
En raison des travaux au siège de la
SFP, la réunion a lieu au Collège de
France où le Laboratoire de physique
corpusculaire et cosmologie a mis à la
disposition du Bureau non seulement sa
salle de conférence mais aussi ses
moyens de communication audiovisuelle. Ces derniers ont permis une discussion par vidéo-conférence avec la section locale « Alpes » à Grenoble sur un
souci du Bureau qui souhaiterait une
plus forte implication des sections
locales dans ses travaux. S'il sait que
leur rôle est d'abord l'animation locale,
le Bureau déplore en effet la trop faible
proportion de candidats aux prix de la
SFP en provenance des régions non
parisiennes, leur trop faible implication
dans les propositions de candidatures
au Conseil ou dans l'Exposition de physique, par exemple. Une section locale,
au moins, sera dorénavant représentée
à chacune des réunions de Bureau, au
besoin par vidéo. Le Bureau profite de
l'occasion pour féliciter Fairouz
Ohlsson-Malek non seulement pour son
action à la présidence de la section
« Alpes », passée maintenant à Joël
Chevrier, mais aussi pour sa tenue de
l'information par mél, SFP-ACTU, de la
SFP. Notons que le fichier d'adresses
comporte 800 correspondants pour
l'instant, la totalité des membres SFP
qui souhaitent la recevoir étant l'objectif
à atteindre. Les messages doivent présenter un intérêt national et/ou local, les
informations d'intérêt purement local
pouvant toujours servir d'exemple
ailleurs.
En dehors de cette longue discussion, le Bureau fait le point sur le
Congrès de Lyon à la suite de la réunion
qui a eu lieu le 5 juin (voir la première
annonce dans le n°136 d'octobre du
Bulletin, p. 21). Il écoute J. Treiner
rendre compte de la réunion européenne sur l'enseignement de la physique
dans le secondaire qu'il a organisée aux
Houches (voir Bull. n°136, p. 18) et traite quelques questions diverses.
• 3 septembre 2002
La réunion commence par un bilan,
très positif, des 8 Journées de la
matière condensée organisées à
Marseille, fin août, et qui accueillaient
pour la première fois la cérémonie de
remise du prix Holweck (voir Bull.
n°136, p. 26).
Le changement d'équipe ministérielle
et le renouvellement de l'Assemblée
nationale incitent la SFP à demander
audience auprès des nouveaux responsables pour les entretenir des questions
qui relèvent de la physique, enseignement et recherche. On en rendra comp-

te, le cas échéant dans un bulletin.
La suite est consacrée à la préparation des nombreux événements allant
se produire dans les semaines qui suivent et qui donne(ro)nt lieu chacun à un
compte-rendu, dans le présent bulletin
ou dans le suivant, tels la réunion du
Conseil (voir ci-dessous), l'Exposition
de physique (voir ci-dessous) dans le
cadre de laquelle, cette année, les
Entretiens physique-industrie étaient
intégrés, la cérémonie de remise des
prix 2002 de la SFP, le Séminaire
d'Orléans 2002, etc.
• 8 octobre 2002
Conformément à la recommandation
du Bureau du 2 juillet, c'est le président
de la section locale « Alpes », Joël
Chevrier, qui vient assister à cette
réunion. Il présente les activités grenobloises, particulièrement soutenues
grâce à la disposition, jusqu'ici, d'un
secrétariat à temps partiel hébergé au
Laboratoire Louis-Néel. Ainsi, depuis
20 ans est publié l'hebdomadaire 38 de
Grenoble qui annonce séminaires,
congrès et autres événements régionaux, diffusé tant auprès des physiciens que des laboratoires. Chaque
année, le séminaire Daniel Dautreppe
est organisé sur un nouveau thème
(« Nanomonde et exploration du futur »
en 2001, Optique en 2002). Fairouz
Ohlsson-Malek fait vivre non seulement
SFP-ACTU mais aussi le site web de la
section locale et s'implique dans la
Commission Nord-Sud de la SFP (voir
ci-dessous). La section participe au
« bar des sciences » placé sous la houlette de D. Bloch. Jean Souletie organise les deux jours de « Physique en
clips » où chaque intervenant - 50 à
100, surtout thésards - présente son
travail en cinq minutes. Malheureusement, le maintien du secrétariat
s'avère trop lourd pour la section et, par
exemple,
la diffusion du 38 de
Grenoble va devenir purement électronique. Le président compte renforcer
les contacts locaux de la section avec
les enseignants du secondaire. Le
bureau lui demande qu'un représentant
de Grenoble participe aux travaux de la
commission « enseignement » de la
SFP.

e
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Après rapport de J-C. Mialocq, commissaire général de l'Exposition de physique et président du jury, le Bureau
recommande au Conseil, qui va être
consulté par correspondance, que le
Prix Yves Rocard 2002 soit attribué à
deux lauréats (voir plus loin).
Loïc Auvray représentant auprès de la
SFP du bureau de la division commune
SFP - Groupe français des polymères,
présente la demande de création d'un
prix bisannuel de cette division. Le
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Bureau n'est pas hostile mais demande
quelques précisions avant soumission
au Conseil.
Le Bureau constate que la composition statutaire du Conseil est, en dehors
du Bureau, de 15 titulaires et de 15 suppléants qui s'avèrent, en fait, confondus. Il préconise le passage à un
Conseil uniquement de membres titulaires, ramené à 25 environ (peut-être
24 membres, renouvelables annuellement par tiers). Ce sera soumis au prochain Conseil en vue d'une révision des
statuts.
Plusieurs autres questions sont traitées dont il sera fait état lorsque des
décisions auront été prises. Notons
seulement que G. Cohen-Tannoudji est
venu faire le point sur « 2005 année de
la Physique », précisant les structures
annoncées à la réunion de Conseil du
1 juin (Bull. 136, p.23) ; la composition
des comités doit progresser au séminaire d'Orléans 2002.
e

Au Conseil du
28 septembre 2002
Appel à candidatures pour le renouvellement annuel partiel du Conseil de
la Société est d'abord lancé. Si l'on veut
respecter les consignes statutaires de
trente membres, c'est un total de
13 nouveaux élus qui serait nécessaire
début 2003, si l'on tient compte des
passages de membres élus au Bureau
en plus des départs de membres arrivant au terme de leurs trois ans de mandat. Pour que les électeurs puissent
effectuer un véritable choix, il faudrait
une bonne quinzaine de candidats...
L'expérience montre que dépasser dix
est difficile ! On comprend la réflexion
du Bureau à ce sujet dans sa réunion du
8 octobre (voir ci-dessus).
Le Conseil programme le choix des
rapporteurs pour les trois candidats au
Prix Gentner-Kastler 2003 proposés par
la DPG, en vue de la désignation du lauréat à laquelle il doit procéder lors de sa
réunion de décembre à Orléans. Il
désigne aussi les trois candidats que la
SFP doit proposer au choix de ПОР bri
tannique pour le Prix Holweck 2003.
Ph. Brossier, du CEA, qui prend en
main les activités « Nord-Sud » de la
SFP, expose le programme qui se met
en place : on trouvera les détails dans la
longue note présentée plus loin dans ce
numéro.
Si la jeune commission d'« Histoire
des Sciences » n'est pas encore à
même de présenter un premier rapport
abouti, il n'en va pas de même pour la
commission « Enseignement » sous la
responsabilité d'André Morel. Ce dernier rend compte des activités dans le

domaine, au delà même de la SFP, non
seulement au Conseil mais aussi à tous
les membres de la Société par la
rubrique qu'il prépare pour chaque
numéro du Bulletin depuis le n° 134.
Le Conseil décide la nomination de
Cécile Morrette-de Witt comme
membre d'honneur de la SFR On trouvera dans le Bulletin 130 (juillet 2001)
comment, cinquante ans plus tôt, la
toute jeune femme qu'elle était réussit à
fonder la désormais internationalement
célèbre École de physique théorique
des Houches.
Edouard Brézin, vice-président, présente les grands axes du prochain
Congrès général de la SFP à Lyon et
rend hommage à Pierre Jacquinot, son
lointain prédécesseur à la SFP et collègue à l'Académie des Sciences, tout
récemment décédé. Un article sur
P. Jacquinot sera publié dans le n° 138
de mars du Bulletin.

Au Conseil du
6 décembre 2002
Quelques décisions prises au cours
de cette réunion dont nous rendrons
compte dans le prochain numéro de
Bulletin :
Lauréat du Prix Jean Perrin 2003 :
Philippe Boulanger (Pour la Science)
Lauréats et mentions des prix
« Jeunes Chercheurs » 2003 :
Prix Daniel Guinier
Yacine
Amarouchène (Centre de physique
moléculaire, optique et hertzienne,
Université de Bordeaux 1)
Prix Saint-Gobain : Phuong Mai
Dinh (Service de physique théorique.
CE Saclay)
Mentions : Thierry Guillet (Groupe
de physique des solides, Paris 6 et 7) et
Alberto Rosso (Laboratoire de physique statistique de l'ENS, Paris)
Distinctions
Au Festival du livre scientifique
d'Orsay, le jury a décerné une Mention
spéciale à EDP-Sciences pour l'ensemble de sa collection « Bulles de
Sciences ». Rappelons que celle-ci fut
présentée aux lecteurs du Bulletin dans
le n°134, p. 25, par sa directrice,
Bénédicte Leclercq.
Disparitions
En cet automne 2002, la SFP est
une nouvelle fois durement touchée.
C'est avec la plus grande tristesse
que nous avons appris la disparition,
le 29 novembre, de René Turlay, le
premier président « à deux ans » de
notre Société, en 1991-92. Hommage
lui sera rendu dans un prochain
numéro du Bulletin. Nous prions sa
famille de trouver ici l'expression de
notre profonde sympathie.

Pierre Aigrain (1924-2002)
La disparition de Pierre Aigrain, qui a
tant marqué la physique française de la
deuxième moitié du 20 siècle, est une
grande perte pour la science. Le numéro 136 de notre Bulletin a publié un
article et des témoignages très évocateurs sur son influence déterminante en
physique des semi-conducteurs dans
notre pays. Nous souhaitons aussi souligner ici le rôle important qu'il a joué à
plusieurs reprises pour la SFP.
e

Auparavant, rappelons que Pierre
Aigrain obtint un doctorat en génie électrique du Carnegie Institute of Technology à Pittsburgh puis qu'il revint en
France en 1948 pour créer un groupe
de semi-conducteurs au Laboratoire de
physique de l'ENS. Pierre Aigrain sera le
pionnier de la révolution technologique
du transistor et des semi-conducteurs.
Doté d'une imagination exceptionnelle,
il fera de son Laboratoire l'un des
grands centres intellectuels de la physique des semi-conducteurs, et il formera des élèves nombreux qui deviendront à leur tour les maîtres de la physique française. Il est également à
l'origine de contacts très féconds entre
le monde de la recherche universitaire
et celui de l'industrie des semi-conducteurs, qui lui doit beaucoup.
Pierre Aigrain a été aussi un homme
d'action d'une extrême importance
pour le développement de la science en
France. Il a d'abord convaincu la
Défense de soutenir la recherche fondamentale à travers la Direction de la
recherche et des moyens d'essai. Il a
ensuite joué un rôle essentiel à la tête
de la DGRST, à la Direction des enseignements supérieurs, avant de devenir
secrétaire d'Etat à la Recherche, le premier membre d'un gouvernement de
l'après-guerre chargé de la recherche.
Son activité se déroulera ensuite en
milieu industriel, où son imagination
fera merveille.
Membre de l'Académie des Sciences
depuis 1988 (Académie qu'il avait
contrainte fort salutairement à se rajeunir lorsqu'il était ministre), il y a joué un
rôle important, notamment dans l'élaboration des rapports sur l'état de la
science de notre pays.
A la SFP, Pierre Aigrain fut d'abord
Secrétaire général de 1959 à 1961.
Appelé à des responsabilités gouvernementales, il ne put mener son mandat
jusqu'à son terme mais son passage a
laissé beaucoup à la SFP.
A l'époque en effet, la SFP n'était pas
dans ses meubles. Elle ne disposait pas
des fonds nécessaires pour acquérir un
local convenable et parisien pour ses
activités. L'occasion se présenta
cependant de pouvoir envisager l'achat
de plus de 150 mètres carrés de surface de locaux « d'atelier », au 5 niveau
arrière d'une construction, lors de sa
mise en chantier au 33 rue Croulebarbe,

er

le 1 immeuble de « grande hauteur »
autorisé à Paris. Ces futurs locaux ne
pouvaient pas être utilisés pour l'habitation, faute d'ouvertures suffisantes à la
lumière du jour. En effet, les pentes des
rives de la Bièvre, qui devrait s'écouler
au bas du square René Le Gall et qu'il
est question de rétablir dans le futur,
sont raides, et le 5 niveau en façade
est juste au-dessus des caves, à l'arrière du bâtiment. De ce fait, le prix au m
n'avait rien à voir avec celui d'un logement et pouvait faire rêver la SFP... qui
ne pouvait toujours pas y faire face.
e

2

C'est là que Pierre Aigrain eut l'idée
de créer la catégorie des « membres à
vie » de la SFP, membres normaux qui,
moyennant une solide cotisation (de
l'ordre de 10 fois la cotisation annuelle),
se trouveraient ensuite dispensés de
toute contribution pour le reste de leur
existence. Cette offre séduisit assez de
membres pour réunir de quoi acquérir
ce qui est depuis le siège de la SFP et
assurer ainsi une belle indépendance à
notre Société.
Pierre Aigrain revint à la SFP comme
vice-président en 1985 puis président
en 1986. Dans son allocution de président entrant, il annonçait une année
calme, sans congrès général (Bulletin
n° 60, avril 86). Elle trancha pourtant. Le
CNRS passait ce printemps-là du régime ancien d'embauche de contractuels
au recrutement de fonctionnaires : les
classements des commissions ne furent
pas acceptés car ces commissions ne
furent pas reconnues comme des jurys
valides. Pour les jeunes physiciens laissés ainsi provisoirement en plan, le
Bureau de la SFP, sous l'impulsion de
son président, décida d'un mouvement
de solidarité en appelant à la générosité
des gens en postes et provoquant celle
de quelques organismes. Grâce à cette
initiative, tous ceux qui auraient normalement dû être embauché trouvèrent un
point de chute, la SFP assurant pour sa
part le versement de deux bourses d'un
an. Les Bulletins 62 (oct. 86) et 63
(janv. 87) de l'époque rendirent compte
de cette action qui montrait une fois
encore l'étonnante capacité de Pierre
Aigrain à trouver vite des solutions
généreuses et efficaces, même au sein
d'une vénérable société savante.
Que sa famille sache à quel point la
communauté des physiciens partage
son deuil. Citons ce qu'écrit l'un de ses
élèves célèbres, Philippe Nozières, qui
a toujours rendu hommage à l'apport
considérable de
Pierre Aigrain
« Personnage atypique, Pierre Aigrain
est l'un de ceux qui ont fait renaître la
science française après la guerre. Son
rayonnement sur la physique française
est considérable. Tous ceux qui ont eu
la chance de travailler avec lui savent ce
qu'ils lui doivent ! ».

e

Edouard Brézin,
Claude Sébenne
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Exposition de Physique 2002
A la convergence de la recherche et de la mesure
Bilan de l'Exposition

Inauguration

L'Exposition de Physique s'est tenue du
22 au 24 octobre 2002 à la Porte de
Versailles. Elle faisait partie du salon
« Mesurexpo - Exposition de Physique
2002 », un nouvel événement créé pour couvrir toutes les solutions de mesure et d'instrumentation pour la recherche et les applications industrielles en intégrant l'ancien
salon « Capteurs ». Bien que séparée commercialement des deux salons concomitants
« Opto 2002 » et « Semaine de l'électronique », l'Exposition de Physique a montré
qu'elle est toujours un lieu de rencontre très
prisé des acteurs de la recherche et de l'industrie. Dédié à l'instrumentation, l'ensemble des trois salons constitue l'un des
plus importants événements professionnels
en Europe. Point de convergence des partenaires de la recherche et de l'industrie, il est
à la base du développement des nouvelles
technologies.

L'exposition a été inaugurée par Étienne
Guyon, président de la SFP et Bernard Bigot,
directeur du cabinet de Claudie Haigneré,
ministre déléguée à la Recherche et aux
Nouvelles Technologies, en présence de
nombreuses personnalités de la recherche et
de l'industrie. Les invités ont parcouru les
allées et plus particulièrement visité les
stands du CEA, de Jobin-Yvon, Leybold
Vacuum, PCB Piezotronics et Physimeca
Technologie.
La Société française de physique a décerné le Prix Yves Rocard 2002, ex-æquo
à Michel Dabas, détaché du CNRS, et la
société Géocarta d'une part, à Alain Menelle,
Labo Léon Brillouin (CEA-CNRS, Saclay) et
la société Cilas d'autre part.
Au cours de l'inauguration, le Grand Prix
EDP Sciences de Physique appliquée 2002 a

Ces dernières années, les filières optique
et optoélectronique, nanotechnologies, nouvelles technologies de l'informatique et de la
communication, issues de la physique ont
rencontré un réel succès sur des marchés en
pleine expansion. La création de Mesurexpo
ou le développement d'Opto par notre partenaire Exposium sont les marques d'une indépendance et même d'une concurrence troublante pour l'Exposition de physique, propriété et image de la SFR On peut certes
regretter que ces nouveaux salons volent de
leurs propres ailes mais surtout la Physique
risque bien de ne pas y trouver son compte.
C'est le rôle de la SFP de rappeler les liens
de famille... en insistant sur le nécessaire
développement de la physique, discipline
mère et source de nouvelles innovations
technologiques. Il est tout de même réconfortant de constater que les exposants
constructeurs ou revendeurs, tous salons
confondus, sont satisfaits du nombre de visiteurs, de leurs contacts et de la présence de
l'Exposition de Physique.
Les innovations les plus récentes ont été
présentées dans des domaines variés allant
des « grands instruments » à la « physique
légère » qui connaît actuellement un développement mondial sans précédent, en particulier dans « les nanosciences » et les
nanotechnologies. Les organismes publics
étaient présents sur deux stands, le CEA
avec la participation de François Gounand et
Irène Nenner (directeur et directeur adjoint
de la Direction des sciences de la matière du
CEA) et le Bureau national de métrologie
(BNM). Pour l'exposition 2003, un nouvel
effort de relance et de communication sera
entrepris en direction d'autres organismes.
La Société française de physique (SFP) a
accueilli sur son stand plusieurs sociétés
sœurs et les Écoles nationales supérieures
de physique de Grenoble et de Marseille.
22

été remis par Jean-Jacques Gagnepain
(Conseiller scientifique à la Délégation générale pour l'armement) à Didier Roux, directeur de recherches au Centre Paul Pascal,
Bordeaux, pour ses remarquables travaux
trop brièvement décrits dans le Bulletin 136
(p. 24).
A l'issue de la remise des prix, Bernard
Bigot a présenté, dans son allocution, les
actions gouvernementales en faveur de la
recherche et des transferts de technologie. Il
a souligné que les sociétés savantes font
l'objet de toute l'attention du ministère qui
apprécie leur force de représentation et de
proposition. La physique est considérée
comme la discipline de base sans laquelle
l'ensemble des approches scientifiques
devient caduc. Elle doit intervenir au niveau
adéquat dans toutes les formations comme
dans toutes les actions de recherche scientifique par le biais de l'instrumentation, des

Prix Yves Rocard 2002 de la SFP
Michel Dabas, détaché du CNRS, et la société Géocarta, à qui le prix est décerné pour le
développement d'une méthode de cartographie de la résistivité électrique du proche soussol en 3D qui permet en particulier une connaissance détaillée des caractéristiques d'une
terre agricole et de leur variabilité spatiale. Issu de travaux menés depuis 10 ans au
Laboratoire d'hydrogéologie et de géophysique appliquées (UMR 7619 CNRS,
Université Paris 6), ce procédé breveté (licence CNRS-Paris 6), développé et commercialisé
par Géocarta, a mené à la conception d'un prototype puis d'une machine capable de produire
des cartes de résistivité géo-référencées qui permettent une modulation des intrants (engrais,
N-P-K, Ca) et dans l'avenir des produits phytosanitaires et de l'irrigation. La réduction significative des apports et la meilleure qualité des récoltes, dans le respect de l'environnement,
s'inscrivent dans une approche de développement durable.

Remise du Prix Yves Rocard par M. Jean-Claude Mialocq à M. Michel Dabas (à gauche
Menelle (à droite) en présence de MM. Bernard Bigot etÉtienneGuyon.
Le jury a apprécié l'approche pluridisciplinaire, la mise en oeuvre d'innovations en mécanique et électronique ainsi que le développement de logiciels spécifiques pour le traitement
informatique des données.
Alain Menelle, Labo. Léon-Brillouin (CEA -CNRS, Saclay) et la société Cilas à qui le prix est
décerné pour le développement et l'industrialisation de la fabrication de guides de neutrons
avec revêtement super-miroir. Depuis maintenant trente ans, l'utilisation des guides de neutrons s'est généralisée sur les réacteurs de recherche. Le transport des neutrons s'est
d'abord fait dans des guides par réflexion totale sur une couche métallique, une technique
améliorée en augmentant l'angle maximum de réflexion totale par interférence constructive
sur un revêtement multicouches. C'est le principe des guides de neutrons à revêtement
super-miroir. Alain Menelle et la Cilas sont récompensés pour le développement d'un processus industriel fiable et contrôlé pour atteindre les performances souhaitées à des coûts
raisonnables. Ce développement a permis des gains de flux d'un facteur deux et d'autres
réacteurs de recherche dans le monde ont également fait appel à Cilas pour améliorer leur
guidage de neutrons.
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Nouvelles Technologies, les 6
Entretiens
physique-industrie se sont tenus le
22 octobre, organisés par JeanFrançois Micheron pour la SFP avec le
Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (CNISF) et la Société française de chimie (SFC). Présidés par JeanClaude Bernier, directeur du département
Sciences chimiques du CNRS, ils ont porté
sur le thème « Physique et chimie du recyclage ». Les conférences ont été présentées
par Philippe Leconte (CEA), Yves Samuel et
Jean-Jacques Couchoud (ATOFINA),
Hervé Arribart (St-Gobain), Corinne Bekaert
Remise du Prix « EDP Sciences » de Physique
(SITA Tech.), Alain Huyard (CIRSEF),
appliquée à M. Didier Roux. De gauche à droite
: Jaskule (Lyonnaise des Eaux) et
Elisabeth
M. José Teixeira (secrétaire général de la Jean-Louis
SFP),
Birat (IRSID) sur les grandes
M. Didier Roux, M. Jean-Jacques Gagnepain
classes de matériaux industriels et domes(conseiller scientifique à la Délégation générale
tiques. La table ronde a connu un vif succès.
pour l'armement).
Le 23 octobre, une demi-journée organisée par Jean-Luc Bodnard pour la SFP et la
modèles, des protocoles expérimentaux et
Société française de thermique sur le thème
de la théorie des phénomènes. L'impact
« Différentes techniques de mesure de temtechnologique et industriel de la physique
est manifeste dans tous les domaines : il faut pérature » a connu un franc succès. On peut
le reconnaître et le développer. Bernard Bigot regretter qu'une trentaine de participants
n'ait pu être admise dans la salle de conféa précisé que l'objectif du gouvernement est
rence déjà pleine.
de passer des 2,2% du PIB actuellement
consacrés à la recherche à 3% en 2010.
Tout au long de ces trois jours, de nomConstatant que si la fraction de jeunes
breux visiteurs sont venus sur le stand de la
s'orientant vers les sciences reste essentielSFP où des membres de la SFP assuraient la
lement constante, celle des physiciens en
permanence autour de Mme Véronique
herbe s'effondre, il recommande aux sociéLemaitre qui animait le bureau d'accueil.
tés savantes d'agir et de trouver les bonnes
Accueillies par Olivier Dauchot et Alain
pistes pour accroître les vocations.
Sarfati, les sociétés savantes sœurs et les
Écoles nationales supérieures de physique
de Grenoble et de Marseille ont contribué
Animation
scientifique
grandement à l'attrait du stand.
En marge de l'exposition, sous le haut
patronage de Mme Claudie Haigneré,
ministre déléguée à la Recherche et aux

Le Bar des Sciences animé par Daniel
Fiévet sur le thème « Au cœur du
Nanomonde » a reçu Philippe Grangier, cher-

cheur CNRS à l'Institut d'optique théorique
et appliquée, qui s'est exprimé sur les ordinateurs quantiques, Marcello Goffman, chercheur CEA à la Direction des Sciences de la
matière, qui a évoqué les derniers développements en électronique moléculaire,
Vincent Croquette, chercheur CNRS au
département de physique de l'École normale supérieure, qui a parlé de molécules individuelles d'ADN et des effets d'enzymes et
Jillian Barratt, chercheur à la Faculté de
Pharmacie de Chatenay-Malabry, qui a expliqué comment on peut inclure des médicaments dans des particules de taille submicronique pour les rendre plus actifs et pour
éviter les effets secondaires.
Sur ce bilan il faut maintenant nous atteler
à la préparation de la prochaine Exposition
de Physique du 21 au 23 octobre 2003, des
dates à noter tout de suite sur votre agenda :
vous y retrouverez nos exposants. Si vous
êtes expérimentateur, vous pourrez y glaner
des idées pour vos manips. Si vous êtes
théoricien, vous y verrez peut-être les nouveaux instruments qui serviront à corroborer
vos prédictions. La SFP, ses membres et ses
amis doivent faire connaître l'exposition.
Avant de vous retrouver en tant qu'exposant
ou visiteur en 2003, consultez les annonces,
la liste des exposants, les événements en
préparation sur le site de la SFP :
http://sfp.in2p3.fr/expo.
J.-C. Mialocq
Commissaire général
mialocq@drecam.saclay.cea.fr
S. L o u c a t o s
Commissaire adjoint
sloucatos@cea.fr

Benoît Mandelbrot
membre d'honneur de la SFP
Benoît Mandelbrot, le « père » des
fractales, a été nommé membre d'honneur de la SFP lors de la réunion de son
Conseil le 23 septembre 2000. Pour
célébrer cette nomination, la SFP, par
son président Étienne Guyon et sa section Paris-Sud, a organisé le 17 juin
2002, à l'amphithéâtre Lehmann à
Orsay, une demi-journée scientifique
consacrée à l'impact des concepts de
la géométrie fractale dans différents
sujets. Les fractales interviennent en
effet dans de nombreux domaines de la
physique et de la physico-chimie, mais
aussi en sciences de la Terre et de
l'Univers et le programme tentait de
donner un aperçu de cette diversité.
Après l'accueil de Jacques Hamman,
Benoît Mandelbrot a rappelé quelques

aspects de l'histoire des fractales.
Claude Allègre a discuté des fractales
dans les sciences de la Terre, notamment dans des processus de fragmentation et les réseaux de failles.
Françoise Combes a présenté le rôle
des fractales en astrophysique, répartition de nuages intragalactique et distribution des galaxies. Bernard Sapoval a
montré comment la géometrie fractale
était la géométrie naturelle dans de
nombreux processus aléatoires et
Jean-Pierre Kahane a évoqué quelques
problèmes mathématiques liés à ce
type de géométrie.

Cet aprèsmidi organisé
avec le soutien
de
l'Université
Paris-Sud et
de
l'École
polytechnique, deux centres où les
recherches sur les fractales ont été particulièrement actives, était la première
occasion où Benoît Mandelbrot s'exprimait sur le campus d'Orsay. C'est sans
doute la raison du succès de cette
manifestation qui a rempli l'amphi
Lehmann.

Étienne Guyon a explicité les raisons
qui ont conduit la SFP à nommer Benoît
Mandelbrot parmi ses membres d'honneur.

Bernard S a p o v a l
Laboratoire de physique de la matière
condensée,
École polytechnique, Palaiseau
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Avec Jean Trân Thanh Vân,
« Aux frontières de la physique »
Collège de France, 4 et 5 octobre 2002
Le colloque organisé au Collège de France
les 4 et 5 octobre derniers en l'honneur de
Jean Trân Thanh Vân a rassemblé plus de
200 physiciens et astrophysiciens européens, américains, russes et vietnamiens,
dont cinq titulaires du Prix Nobel. Il s'agissait, par des discussions sur les perspectives de la recherche dans différents
domaines, notamment en physique des particules et en astrophysique, de rendre hommage à Jean Trân Thanh Vân, l'infatigable
organisateur de conférences, le créateur et
l'animateur des Rencontres de Moriond, des
Rencontres de Blois et des Rencontres du
Viêt-nam, à l'occasion de son départ à la
retraite.

jeunes chercheurs
de présenter et
défendre les résultats de leur propre
travail, améliorant
de ce fait leur intégration dans la
communauté des
chercheurs.
Mélange de théoriciens et d'expérimentateurs,
qui
force chaque orateur à faire preuve
de pédagogie, et à
présenter l'essence
Physicien théoricien des particules, direcde ses résultats plu- De g. à dr, G. Charpak (Nobel), L. Sulak, C. Rubia (Nobel), au micro,
teur de recherches au CNRS au Laboratoire
tôt que les détails S. Glashow (Nobel), au second plan, G. Cohen Tannoudji, et J. Trân Thanh V
de physique théorique d'Orsay, Trân a réussi techniques ou calà insuffler un esprit tout à fait particulier à
culatoires.
ces colloques - le terme « Rencontres » a été
chercheurs plus connus a permis, toujours
Mélange de chercheurs de domaines
choisi à dessein - qui a fait et fait encore leur
dans le même esprit, d'évoquer les
proches comme la physique des particules
succès. Par exemple, Moriond représente
domaines de physique variés qui sont désoret astrophysique. La naissance de la
chaque printemps le rendez-vous le plus
mais discutés lors des différentes sessions
recherche en astropartlcules doit en particuimportant pour présenter et discuter de noude Moriond :
lier beaucoup à Moriond.
veaux résultats, sans attendre les grandes
- la physique des neutrinos par J. Bouchez
conférences de l'été suivant.
Mélange d'exposés, de discussions scien(Saclay)
tifiques
et
de
ski.
La
convivialité
qui
naît
de
la
Le colloque a été ouvert par le professeur
- la cohérence de la QCD, théorie des
pratique commune du ski permet d'établir
J. Glowinski, administrateur du Collège de
interactions fortes, par Y. Dokshitzer (Paris),
des contacts plus facilement, et l'on en vient
France, qui a exprimé sa satisfaction de voir
- les perspectives en cosmologie par
très naturellement à discuter de physique
rassemblés à Paris des physiciens de preG. Smoot (Berkeley),
aussi
sur
les
télésièges...
mier plan et d'horizons scientifiques divers.
- les charges fractionnaires dans les
Ce discours a été suivi d'éloges de l'action
Regroupement des participants dans un
conducteurs quantiques par C. Glattli
de Trân par E. Giacobino, directrice du
même hôtel, relativement isolé, dans lequel
(Saclay),
département SPM du CNRS, au nom de la
les participants prennent leurs repas en
- les études sur l'intricatlon, la complédirectrice du CNRS, et par J. Audouze, direc- commun et disposent d'un vaste salon pour
mentarité et la décohérence par S. Haroche
teur du Palais de la découverte, qui joua un
poursuivre leurs discussions à loisir.
(ENS Paris),
rôle important dans l'ouverture de Moriond
De plus, les participants à la table ronde
- les origines de la vie par A. Brack
vers l'astrophysique.
ont remercié Trân pour l'opiniâtreté qui lui a
(Orléans).
Le professeur S. L. Glashow (Boston), Prix permis d'assurer constamment depuis plus
Plusieurs personnalités de premier plan
de trente ans une participation à Moriond
Nobel 1979, a affirmé avec force la très
avaient une entière liberté du choix de leur
grande utilité sociale de la physique des par- des physiciens des pays de l'Est, permettant
sujet d'exposé. C'est ainsi que C. Rubbia
ainsi des discussions scientifiques qui n'ont
ticules et de la recherche fondamentale en
(Pise), Prix Nobel 1984, a décrit ses projets
été
possibles
nulle
part
ailleurs.
La
discusgénéral, du fait de la grande importance prade détecteur massif à xénon liquide particusion
vive
et
les
nombreuses
interventions
de
tique de ses retombées, notamment dans le
lièrement ambitieux pour rechercher les
participants dans la salle ont montré l'Impordomaine médical. Selon lui, une recherche
WIMPS, ces particules hypothétiques mastance accordée par chacun à ce sujet.
appliquée à très court terme, à but spécifisives et interagissant très faiblement avec la
quement médical ne pourrait pas produire de
matière ordinaire, représentant une contribuDans le même ordre d'idées, Nguyen Van
grandes avancées très originales dans le
tion plausible à la masse sombre de l'uniHieu, en charge de la recherche scientifique
domaine de l'imagerie médicale ou des
vers. De même, J. Friedman, Prix Nobel
au Viêt-nam, a souligné le rôle de Trân dans
traitements cancéreux par faisceaux de
1990, a livré ses réflexions sur l'historique de
le développement des relations des physiparticules par exemple. Ensuite, le profesla recherche en physique des particules de la
ciens vietnamiens avec leurs collègues
seur M. Davier (Orsay) a rappelé quelques
découverte des quarks à celle du quark top.
d'autres pays, crucial depuis l'effondrement
grandes dates récentes dans l'histoire de la
de l'Union soviétique.
physique des particules et des astropartiLe colloque a été conclu par un exposé de
cules, pour en dégager les perspectives
Conformément à « l'esprit de Moriond »,
G. Altarelli (Rome) sur les perspectives et les
d'avenir.
ce sont de jeunes chercheurs qui, les 4 et 5
défis de la physique des particules, qu'ils
octobre, ont présenté l'état actuel des
soient théoriques ou expérimentaux
L'importance des Rencontres de Moriond
connaissances concernant :
a été soulignée lors d'une table ronde rasEn conclusion, au moment où les collabo- les rayons cosmiques de haute énergie
semblant S. L. Glashow, J. Steinberger (Prix
rations
entre chercheurs sont de plus en plus
par N. Palanque-Delabrouille (Saclay),
Nobel 1988), M. Danilov (Moscou),
à l'échelle mondiale, l'organisation de colle
programme
de
physique
du
futur
G. Bellettini (Pise, fondateur des Rencontres
loques permettant effectivement de structuaccélérateur LHC par H. Przysiezniak
du Val d'Aoste), C. Jarlskog (Stockholm),
rer de mieux en mieux une communauté des
(Annecy),
S. Vauclair (Toulouse), J. Haissinski (Orsay),
chercheurs à cette échelle est d'une Impor- la violation de la symétrie matière-antiM. Spiro (Saclay). Les raisons de leur succès
tance fondamentale. L'intuition originale de
matière dans le secteur des quarks par
ont été analysées :
Trân mérite donc d'être poursuivie.
J. Charles (Marseille).
Mélange de jeunes chercheurs et de cherUne seconde série d'exposés par des
cheurs seniors, et opportunité pour les
É t i e n n e A u g é , Louis Fayard
24
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Physique de la matière condensée

1972-2002 : histoire d'un laboratoire pas tout
a fait comme les autres
Madeleine V e y s s i é
Ce fexte est écrit par Madeleine Veyssié, apportant toute sa science, son savoir faire,
qui dirigea ce laboratoire du Collège deson énergique bonne volonté, mais aussi
France, à partir de l'exposé qu'elle fit lors des
l'appui intellectuel et matériel de son laborajournées « du Plateau du Moulon à la toire d'origine. J. Jouffroy, sous-directrice, et
Montagne Sainte Geneviève ». Ces 28 et 29M. F. Gestin nous administraient avec le
juin 2002 au Collège de France furent undoigté et la compétence nécessaires dans
hommage à Pierre-Gilles de Gennes, quiun système complexe où Collège de France,
quittait la direction de l'École supérieure de
CNRS et Universités se tangentaient avec
physique et chimie industrielles de la Ville de
leurs traditions et susceptibilités respectives.
Paris. NDLR
Ce fut ensuite une phase de croissance,
Lorsque P. G. de Gennes fut nommé, en
rapide, avec l'arrivée de F. Rondelez, puis de
1971, professeur au Collège de France, sur
L. Léger et F. Brochard, et nos premiers
la chaire, nouvellement créée, de physique
élèves ; et enfin un régime véritablement
de la matière condensée, il se trouvait devant stationnaire, où des entrées (A. M. Cazabat
une alternative difficile. Il pouvait rester bien
puis C. Williams, actuellement directrice du
tranquillement à Orsay, au Laboratoire de
laboratoire) compensaient des départs.
physique des solides, dans un environneIl y eut alors, en moyenne, une quinzaine
ment scientifique remarquable, avec, auprès
de chercheurs permanents et de visiteurs,
de lui, une brillante école de théoriciens,
autant de doctorants et une dizaine d'ITA. Un
toutes les ressources des méthodes expérimentales les plus sophistiquées, la proximité petit laboratoire, donc, et qui tenait à le rester (à la limite, PGG considérait notre
de Saclay etc. Ou alors, créer un nouveau
laboratoire au Collège de France, au cœur de manque de mètres carrés comme un atout),
mais avec une forte mobilité dans les perla Ville, dans une démarche qui pouvait
apparaître « rétro », alors que naissaient par- sonnels chercheurs et dans les thèmes,
comme nous allons le voir.
tout en France, sur les campus périphériques, des centres de recherche clairs,
modernes, bien équipés, quasi luxueux.
Ressources humaines ou

Naissance et croissance
Ce fut finalement là son choix, dont on
peut deviner les raisons. Tout d'abord il existait un contexte pluridisciplinaire exceptionnel avec, sous le même toit, de la chimie, de
la biologie, des sciences humaines, et des
gens de grand talent dans tous ces
domaines. Plus encore, peut-être, PGG y
voyait-il la possibilité de créer quelque
chose, et quelque chose d'original ; un laboratoire « expérimental », en quelque sorte,
différend des autres par son esprit et son
fonctionnement.
Il avait, pour se lancer dans cette aventure, des atouts mais aussi de très visibles difficultés. Évidemment, le site du Collège est
extrêmement attrayant ; par contre les
locaux disponibles étaient aussi exigus que
désuets et malcommodes, on peut même
dire franchement laids ; enfin, surtout, il fallait parier sur un amalgame réussi entre les
chercheurs d'origine « Collège », formés en
physique du solide classique, et les
quelques nouveaux arrivants, qui avaient
déjà suivi l'évolution de PGG vers la « matière molle » et, de façon plus large, adhéraient
à sa conception de la recherche et à ses
méthodes de travail.
Cette première étape, décisive, vit donc se
réaliser une fusion-nucléation, associant
H. Hervet, R. Ober, R. Villanove, de l'ancien
laboratoire Laval, C. Taupin, A. Dubault et
moi-même, qui descendions d'Orsay, avec
l'inestimable contribution de M. Dvolaitsky,
qui appartenait au grand laboratoire voisin
de Chimie des hormones, mais accepta de
s'installer matériellement chez nous, en nous

« des souris et des
hommes... »
En premier lieu, je voudrais évoquer nos
amis visiteurs, qu'ils aient été des « gloires »
de réputation mondiale, ou de jeunes postdocs, qui nous ont beaucoup aidés et ont
souvent laissé un souvenir indélébile au
laboratoire : Shlomo (Alexander), Phil
(Pincus), David (Andelman), Fritz (Jhanig),
John (Folkers), Heinze (Rehage) et les
autres...
L'autre très grande richesse de ce laboratoire tient à la qualité des jeunes chercheurs
qui s'y sont succédés, en un flux régulier.
Leur origine a été variée, DEA et/ou écoles ;
l'ESPCI a fourni un fort contingent, à la fois
du fait de sa tradition et de la proximité de
son directeur ; il y a eu, sur l'ensemble, un
bon tiers de filles (et, notons au passage,
toujours une femme à la direction !). Dans
leur immense majorité, ces jeunes filles et
ces jeunes gens ont été excellents, motivés,
enthousiastes, inventifs ; certains ont été
tout à fait remarquables et le sont restés.
Ce qui est tout fait remarquable aussi,
c'est que sur l'ensemble des jeunes chercheurs formés au laboratoire (70 thèses à
peu près), deux seulement, D. Quéré et
E. Raphaël, y travaillent encore à l'heure
actuelle ; et cela bien que le CNRS et les universités du coin (essentiellement Paris VI) ne
nous aient pas plaint leur appui, en nous
attribuant une bonne dizaine de recrutements.
Dans les faits, nos jeunes docteurs partaient, tout de suite après leur thèse, ou
quelques années ensuite, le laboratoire fai-

sant office de formation et de « perfectionnement ». Cette politique était, en quelque
sorte, inscrite dans l'exiguïté de nos murs !
Partaient où ? Un fort contingent, une
vingtaine, a choisi le milieu industriel ; plus
que leur nombre, ce qui est impressionnant
c'est qu'il s'est toujours agi d'une décision
délibérée de leur part, bon nombre d'entre
eux étant très « présentables » au CNRS ou
ailleurs, et nous avons parfois, égoïstement,
regretté leur détermination ; mais c'est,
conceptuellement, un joli succès pour un
laboratoire dirigé par un théoricien, pratiquant une recherche résolument fondamentale, mais convaincu que recherches industrielle et académique se fortifient à se fréquenter.
Les autres ont essaimé dans tous les
centres de matière plus ou moins molle en
France, plus en « régions » que dans les
campus parisiens, parfois aussi à l'étranger.
En conclusion, donc, une mobilité considérable, assez remarquable par rapport aux
traditions françaises, où souvent on naît et
meurt au même endroit, a fortiori quand il est
de bon niveau scientifique et agréable à
vivre.
Avec beaucoup d'avantages et quelques
inconvénients. Peu de risque de sclérose,
bien sûr, bain de jouvence perpétuel ; facilités pour le renouvellement des thèmes.
Mais, en contrepartie, une courbe démographique en sablier, et même en sablier fortement asymétrique : d'un côté, quelques
vétérans, pères ou mères fondateurs en
général, et à l'autre bout de l'échelle les
jeunes doctorants en rangs serrés ; ce
manque de chercheurs confirmés, venant
prendre la relève de l'encadrement, est parfois exténuant pour les seniors qui pourtant
résistent vaillamment (sauf quand ils partent
lâchement à la retraite).

Thèmes et variations
Au démarrage, P. G. de Gennes souhaitait
que ce nouveau laboratoire se démarque à la
fois d'Orsay, qui avait vu Péclosion des cristaux liquides, et de Strasbourg-Saclay où se
développaient vigoureusement les études
sur les polymères.
Nous avons donc travaillé sur des problèmes de systèmes mous, plus ou moins
bidimensionnels, tels que monocouches,
membranes, vésicules. C'était assez nouveau, à l'époque, assez pluridisciplinaire
aussi, et nous étions aidés par l'expérience
que C. Taupin, très vite épaulée par
M. Dvolaitski, avait acquise en post-doc aux
USA.
Puis nous avons évolué vers les microémulsions, les colloïdes, les polymères aux
interface ou anisotropes. Puis, mouillage,
puis adhésion, et actuellement milieux granulaires. Plus qu'un long discours, le schéma
de la figure 1 est parlant : on voit les sujets
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entrer en scène les uns après les autres,
s'amplifier, s'atténuer et parfois disparaître.
Je vais raconter, plus en détail, deux de
ces évolutions car elles donnent l'une et
l'autre matière à réflexion.
• Une inflexion de type « exogène » :
les micro-émulsions
Dans les années 73-74, la crise du pétrole
incita la DGRST1 à mettre en place une
Action concertée appelée « Récupération
assistée du pétrole ». Le but était d'extraire
les huiles hydrocarbonées des roches
poreuses dans lesquelles elles restent piégées après l'extraction du pétrole libre ; il
s'agissait de fractions de l'ordre de 30 à 40%
du gisement, devenant donc très appréciables en temps de pénurie. Pour ce faire,
on souhaitait « solubiliser » les huiles sous
forme de micro-émulsions, systèmes très
mal connus à l'époque, mélanges d'eau,
d'huile et de molécules tensioactives, mais
dont on savait de façon plus ou moins empirique qu'ils pouvaient incorporer de forte
teneur en hydrocarbures dans un fluide peu
visqueux et de très faible tension superficielle. Cette initiative était fortement encouragée
par les pétroliers, Elf essentiellement.
Le responsable du projet prit contact avec
PGG qui, comme ses collaborateurs, fut tout
à fait enthousiasmé par ce problème dont les
connotations économique et industrielles
s'accordaient avec un très stimulant besoin
de compréhension fondamentale : quelle
était la structure de ce système magique et
comment fonctionnait-il ?
En 75-76, se mit en place, au laboratoire,
une véritable « force de frappe » sous l'égide
de C. Taupin, associant des compétences et
des méthodes expérimentales complémentaires, neutrons, RPE, mesures électriques,
interfaciales etc. Tout cela aboutit en
quelques années à une moisson de résultats
expérimentaux sur la structure bicontinue
des micro émulsions et la flexibilité du film
interfacial, avec en point d'orgue le modèle
de cellules aléatoires dit « de GennesTaupin » qui est devenu et reste un classique.
Depuis, le très efficace GRECO « Microémulsions » a fédéré la plupart des laboratoires de matière molle, le thème de
recherche a connu un développement et des
prolongements inouïs, évoluant vers le
concept plus vaste de « Systèmes auto-

assem-

blés » dont
bon nombre
de laboratoires français
et étrangers
(mais
pas
celui du Collège...) étudient encore à
l'heure actuelle les propriétés structurales ou dynamiques.
Ajoutons
que le côté
industriel de
l'affaire
a
aussi été un
succès, avec
la mise en
place par Elf
d'une exploi- Octobre 91, le laboratoire, anciens et nouveaux, sur les toits du Collège.
tation pétrolière pilote en région parisienne, à Château
savoir-faire sera un atout décisif quand se
Renard ; mais entre-temps, le pétrole s'est
présentera l'étape suivante, l'adhésion, qui
remis à couler à flots et à prix raisonnable,
est encore à l'heure actuelle une activité
jusqu'à nouvel ordre...
majeure du laboratoire.
• Une mutation endogène : le
mouillage

Au début des années 80, P.-G. de Gennes
s'intéresse au mouillage ; ce domaine, où
interviennent de subtils effets de surfaces et
de forces à courte ou longue portée, riche
aussi d'innombrables applications industrielles, est quasiment ignoré par la
recherche française. PGG y consacre son
cours et publie une vingtaine d'articles théoriques, le plus souvent en collaboration avec
le jeune J. F. Joanny. Et il souhaite très, très
vivement qu'une activité expérimentale se
développe au Collège là-dessus.
Mais les expérimentateurs sont tous, activement et plutôt utilement, occupés à autre
chose : polymères aux interfaces, systèmes
colloïdaux nouveaux, polymères nématiques
etc. ; dans tous les cas, des sujets récents,
en plein boom, et dans lesquels ils ont beaucoup investi. Alors, c'est bien humain, ils
traînent un peu les pieds pour se lancer en
terra incognita.
Or, en 1984, il nous arrive, de l'ENS, un
chercheur confirmé, A. M. Cazabat, qui, malgré son passé « micro-émulsion », relève
courageusement le pari du mouillage ; elle
1 Pour les jeunes générations, organisme de pros- est bientôt rejointe par M. Cohen-Stuart,
pective et de financement de la recherche, placé
P. Levinson et F. Heslot, et dès 85 les preautrefois auprès du premier ministre, et qui fut sou- miers résultats paraissent. L'heure de gloire
vent efficace.
de cette équipe viendra en 88 avec, en couverture de Nature, la Pyramide aztèque,
c'est-à-dire une structuration en micro gradins dans l'étalement de gouttes.
Il est important de remarquer que cet effet
spectaculaire n'avait pas du tout été prévu
théoriquement ; dans ce cas-là, le modèle et
l'Interprétation furent postérieurs à l'expérience ; et c'est très bien qu'il en soit ainsi de
temps en temps. Entre-temps, la trajectoire
de l'ensemble du laboratoire s'est infléchie,
le mouillage se répand, sous des formes
diversifiées, étalement de polymère, mouillage de fibres et capillaires, surface hétérogènes etc.
Toute la maison a dû apprendre à modifier
Figure 1 : Évolution au cours du temps deset contrôler les surfaces solides, grâce
notamment à P. Auroy et J. Folkers. Ce
thèmes de recherche du laboratoire.
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Jour de gloire, jours de fêtes
Le jour de gloire, c'est évidemment, le
16 octobre 1991, avec l'annonce de l'attribution du prix Nobel à P.-G. de Gennes. Est-il
besoin de préciser que tout le monde, au
labo, fut transporté de joie, car, nous avons
pour Pierre-Gilles autant d'admiration que
d'amitié, comme tous ceux qui ont eu la
chance de travailler avec lui.
On a fait une grande fête au laboratoire, en
essayant de réunir tous les anciens (photo) ;
le CNRS a rapidement organisé une réunion
très bien venue, à tonalité plus scientifique
que mondaine ; le ministre de l'Éducation
nationale de l'époque, L. Jospin, a offert une
somptueuse réception à la Sorbonne ;
J. Chirac, maire de Paris, une autre à
l'ESPCI ; il y eut aussi un déjeuner privé à
l'Elysée. Les «princes qui nous gouvernent»,
comme l'a dit Pierre-Gilles dans son discours à la Sorbonne, ont donc très convenablement réagi à un événement qu'ils
n'avaient pas anticipé (à l'exception du
CNRS) et dont leur culture classiquement littéraire ne permettait peut-être pas d'apprécier instantanément la dimension.
Beaucoup plus inattendue, que dis-je,
inespérée, fut la réaction des journalistes et
des media, d'ordinaire parfaitement impénétrables à la science et aux scientifiques, mais
qui ont subitement découvert un personnage
ouvert, chaleureux, intelligent et intelligible,
de large culture, ce que nous savions tous ;
et furieusement télégénique, en plus. Le
grand homme de notre génération de physiciens devint un héros populaire ! Ce fut
excellent pour l'image de la science en général, et de la physique, souvent mal aimée, en
particulier. Les années suivantes, G. Charpak
et C. Cohen-Tannoudji, avec leur style
propre, allaient renforcer cet effet.
Et le labo ? Pendant un an, il fut un peu
privé de son « boss », que s'arrachaient
media, collégiens et directrices d'écoles
maternelles. En échange, il nous fallait
répondre à d'innombrables questions de
journalistes, de « curieux » ou d'industriels ;
L. Léger et H. Hervet, spécialistes de l'adhé-

sion, se débrouillaient comme ils pouvaient
avec les patrons de PME et les bricoleurs qui
voulaient coller quelque chose avec autre
chose.
Mais, tous, nous avions à répéter incessamment, sans jamais être véritablement
crus, a) que P. G. de Gennes est un physicien
théoricien, b) que c'est à lui seul que revenait
le mérite de son Prix Nobel et que nous n'y
étions pour rien. Il faut cependant convenir
que nous avons tous été touchés par les
rayons de cette gloire.
Puis Pierre-Gilles revint, à peu près, à son
existence et à ses occupations habituelles,
et la vie du labo reprit son cours, rythmée par
ces « fêtes » dont on ne se lasse pas, que
sont les soutenances de thèse, à la fois
aboutissement et départ...

Que conclure ?
Vu de l'intérieur, ce laboratoire a été une
grande réussite dans la mesure où quasiment tous ceux qui y sont passés en ont
gardé un souvenir extraordinaire, pour des
raisons qui dépassent le caractère purement
scientifique ; outre l'efficacité professionnelDécembre 91, les lauréats arrivent à la cérémoniele, l'inventivité, le renouvellement de la pende remise des Prix Nobel, précédés par leur ser- sée, ils ont connu, auprès de PGG, une largeur de vues et une générosité qui ne sont
vice d'ordre.

peut être pas très courantes ; et qu'ils ont
tenté de conserver en essaimant ailleurs.
Je pense, d'ailleurs, que cette formation
de jeunes chercheurs est le mérite principal
et spécifique de notre petite communauté.
Il faut remercier très chaleureusement les
autres laboratoires qui ont accueillis nos
jeunes docteurs ou post-docs avec beaucoup d'ouverture ; je ne crois pas avoir
d'exemple de réinsertion manquée, ni de
déception réciproque.
Plus généralement, nous avons toujours
trouvé, dans les grands centres scientifiques, grands instruments compris, les collaborations dont nous avions besoin ; et
l'existence, en France, de ce réseau de compétences, d'équipements sophistiqués et de
savoir faire était peut être une condition sine
qua non de succès du laboratoire « expérimental » voulu par de Gennes.
Et ce sera là mon dernier point, un point
d'interrogation ; ce laboratoire, tel que j'ai
essayé de le décrire, a-t-il répondu à l'attente de son « créateur » ? Ce dont je suis sûre,
c'est que nous avons fait de notre mieux,
avec plaisir et conviction.
Merci à Marie-Alice Guédeau d'avoir prêté
les photos qui illustrent ce texte.

Il SFP et les collaborations Nord-Sud
Philippe Brossier est le nouveau coordina- l'absence totale de réponse de la section
Paris-centre ou de la section de Marseille...
teur de l'action et des projets Nord-Sud de la
SFR Ceux ci s'appuient sur un travail préparé Nous avons tous en tête des exemples de
collaboration qui ne figurent pas dans les
par Fairouz Ohlson-Malek, Annick SuzorWeiner et Ferial Terki à la suite de la réunion réponses envoyées. C'est la loi du genre
pour un questionnaire-sondage, mais il n'en
des responsables à Orléans il y a un an. Nous
reste pas moins que les réponses reçues
espérons que ceux et celles d'entre vous
fournissent un premier aperçu de la réalité
engagés dans de telles actions et qui n'auraient pas répondu au questionnaire le fassent du terrain et des difficultés rencontrées.
rapidement afin que le panorama des actions
de coopération et d'échanges en physique soit
Type et financement des
le plus complet possible.

Étienne Guyon
L'éditorial du président dans le Bulletin de
la SFP (n° 132) de mars 2002 a rappelé les
actions de la Société dans ce domaine. Trois
collègues, Fairouz Ohlsson-Malek (Grenoble),
Annick Suzor-Weiner (Orsay) et Férial Terki
(Montpellier) ont élaboré un questionnaire
sur les collaborations récentes en physique
avec des collègues de pays en voie de développement. Ce questionnaire a été diffusé
aux membres de la SFP à travers les sections locales et les divisions.
L'objet de ce petit article est de faire une
synthèse des réponses, d'une part, et de
donner d'autre part, quelques informations
sur les actions de la SFP dans ce domaine.
38 réponses ont été envoyées à la SFP,
décrivant un total de 52 coopérations. 26
concernent des pays du Maghreb, 9 des
pays de l'Afrique sub-saharienne, 13
l'Amérique latine, 2 le Moyen-Orient (Iran,
Liban) et 2 l'Asie (Vietnam).
A l'évidence le taux de réponse est faible
devant la réalité des collaborations nouées
entre des physiciens français, et des collègues du « Sud ». Par exemple, la section
Paris-Sud n'a envoyé que trois réponses, ce
qui est évidemment très inférieur à la réalité
des collaborations existantes. Sans parler de

coopérations
Pour l'essentiel, les collaborations concernent l'accueil de stagiaires, doctorants, le
suivi en cotutelle de thèses (Algérie,
Cameroun, Liban, Maroc et Tunisie), l'accueil
de chercheurs et des missions de chercheurs français, la tenue d'écoles d'été sur
place (voir aussi l'article de J. Joffrin, Bulletin
n° 135) ; elles peuvent aller jusqu'à la définition de programmes communs. Certaines
actions sont porteuses au-delà du
quotidien : une équipe marocaine est engagée dans le détecteur Atlas en construction
pour le LHC (Large Hadron Collider), qui
démarrera en 2007, une équipe vietnamienne explore la possibilité de collaborer à l'expérience CMS (Compact Muon Solenoid),
toujours sur le LHC.
Les financements proviennent essentiellement du ministère des Affaires étrangères et
du CNRS, à travers les PICS (Programmes
internationaux de coopération scientifique).
L'AUF (Agence universitaire de la francophonie) contribue elle aussi à quelques opérations. Il faut mentionner également des soutiens en provenance du ministère de l'Éducation nationale et de collectivités locales. Là
encore, cette liste n'est pas exhaustive,
d'autres institutions participent au financement d'actions Nord-Sud.

Difficultés rencontrées
Au-delà de la rareté et de l'insuffisance
des bourses de stage ou de thèse, c'est souvent l'absence de pérennité qui est regrettée : certaines collaborations actives se sont
étiolées au bout de quelques années faute
de continuité dans le financement.
En physique expérimentale « légère », des
demandes d'équipement ou de remises à
niveau sont mentionnées, mais sont particulièrement difficiles à obtenir. Enfin, il est
regretté que la dualité complémentaire formation - recherche ne soit pas bien perçue
par les bailleurs de fonds ; par exemple une
formation doctorale peut souhaiter un soutien pour des cours (missions d'enseignement), mais aussi pour des séjours de
recherche et des bourses de thèse. Elle
risque fort d'être considérée comme trop
« enseignement » par les financeurs de la
recherche, et trop « recherche » par le secteur enseignement des ministères...

Actions et projets de la SFP
Il est possible d'aller plus loin. Dans
quelles directions ?
Il faut certainement continuer à explorer
les collaborations existantes entre des physiciens français et des physiciens du « Sud ».
A cette fin le questionnaire déjà diffusé est
mis sur le site web de la SFP. Les collègues
qui ne l'ont pas encore reçu peuvent l'y trouver et y répondre. Au-delà des réponses à ce
questionnaire, les témoignages personnels
de collaboration avec des collègues du
« Sud » pourraient faire l'objet d'une petite
chronique dans le Bulletin.
La rédaction d'un vade-mecum des aides
disponibles pourrait être utile pour tous les
collègues désireux de poursuivre, ou d'enta-
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mer une collaboration avec des physiciens
du « Sud ». Ce petit guide pourrait être installé en ligne sur le serveur de la SFR
Combien de collègues, par exemple, saventils que le 6
PCRDT peut financer des
bourses de thèse ou de post-doc pour les
ressortissants de « pays tiers »?
Une action concrète est d'inviter des chercheurs du Sud aux colloques de spécialité,
aux congrès nationaux, aux écoles d'été, y
compris au Sud. Bref à la circulation des
idées du Sud vers le Nord, et du Nord vers le
Sud. Un effort dans ce sens est déjà fait
depuis deux ans par plusieurs divisions et
devrait être généralisé.
Une autre piste, qu'il convient d'explorer
avec une grande exigence de qualité, est de
faire appel à des physiciens seniors pour
assurer des expertises ou des cours dans les
universités du Sud. La base doit en être le
bénévolat pour les horaires d'enseignement
ou d'encadrement, avec prise en charge des
frais de voyage par le ministère des Affaires
étrangères, et des frais de séjour par l'institution locale. Un texte en ce sens vient d'être
co-signé par le ministère des Affaires étrangères et par le ministère de la Jeunesse, de
l'Éducation et de la Recherche. Ceci pourrait
être fait en liaison avec l'Union des physiciens, UDP, avec laquelle la SFP entretient
des relations suivies, notamment au sein de
sa commission enseignement. L'ACU,
Association of Commonwealth Universities
ébauche également une action dans ce
domaine, vers les pays anglophones, l'idée
étant de pourvoir, sur des durées courtes, au
remplacement d'enseignants provisoirement
absents en faisant appel à des « jeunes »
retraités.
ème

Une action de « lobbying » tant en France
que dans les pays concernés, auprès des
ministères, des agences de développement,
des agences internationales (AUF, UNESCO,
ISCU...) est nécessaire pour souligner le rôle
des sciences de base dans le développement. Ces actions seront certainement plus
efficaces si elles sont menées en liaison avec
les sociétés sœurs, ainsi que le préfigure le
texte commun reproduit ci-dessous. La
Société mathématique de France (SMF), et la
Société de mathématiques appliquées et
industrielles (SMAI), ont tenu le 5 octobre à
Paris une réunion sur le bilan et les projets
des mathématiciens dans ce domaine. Cette
réunion a rassemblé plus de 60 mathématiciens venus de toute la France. La SFP y
était présente avec son président et deux
d'entre nous (A. Suzor-Weiner et
Ph. Brossier). Cette réunion a été l'occasion
de faire un tour d'horizon, c'est le cas de le
dire, des différentes régions du monde. Le
rôle du CIMPA (Centre international de
mathématiques pures et appliquées) a été
analysé. Une collaboration explicite se met
en place dans un groupe de travail présidé
par le mathématicien Jean-Pierre Kahane,
mais elle n'exclut nullement d'autres partenariats (en particulier avec la Société
Française de Chimie). A partir de ces divers
exemples de coopération, nous devons
essayer d'établir une cartographie de points
d'appui pour continuer à développer les relations scientifiques, soit au niveau d'un pays,
soit au niveau d'une région.
Il convient aussi de souligner la prise de
position récente de l'Académie des
Sciences, via son Comité pour les pays en
développement (COPED). La demande explicite de prise en compte, dans les services
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des enseignants, et plus généralement dans
les carrières des chercheurs et enseignantschercheurs, des
cours, expertises,
recherches... effectués dans les pays en
développement, voire même de postes (pouvant être répartis entre plusieurs collègues)
dédiés à ce type d'enseignement, a déjà été
transmise au ministère et anticipée dans certains contrats quadriennaux.
Nous nous proposons de tenir les
membres de la SFP régulièrement au courant des actions menées dans ce domaine.
Souvenons-nous d'un succès auquel la SFP
a largement contribué : celui du protocole
d'accueil pour chercheurs scientifiques qui a
réellement facilité l'obtention de visas. Aider
au développement de réseaux Nord-Sud et
Sud-Sud, peut également apporter une réelle contribution au renforcement des sciences
de base dans les régions défavorisées et, à
plus long terme, à leur développement scientifique et technologique.

Ph. B r o s s s i e r ,
F. O h l s s o n - M a l e k ,
A. S u z o r - W e i n e r e t F. Terki

Les sciences de base : un outil
pour le développement d e s
pays du Sud
Il y a quelques jours, ministres et autres
ténors politiques se pressaient à Johannesburg,
pour débattre sur le développement durable. Au
centre des débats cette question cruciale :
« Comment promouvoir un nouveau mode de
développement, plus équitable, permettant de
préserver les intérêts des générations
futures ? ». L'émergence de l'autonomie des
pays du Sud passe par le développement de la
recherche scientifique de base et par l'accès
aux connaissances ; il s'agit de construire un
socle pour un développement économique et
scientifique durable de ces pays. Les pays en
voie de développement ont leur rôle à jouer
dans la production de résultats scientifiques originaux ; production pour laquelle des formations de base sont nécessaires. L'assurance
d'un développement durable passe par une
coopération Nord-Sud qui ne doit pas se limiter
aux domaines ayant des applications immédiates. Loin d'établir des relations socio-économiques solidaires entre pays en voie de développement et pays développés, la mondialisation est plutôt synonyme de dépendance
financière et technique des pays les plus
pauvres par rapport aux plus riches. Or, elle
devrait plutôt signifier une solidarité, ce qui
favoriserait le développement humain et social
des pays du Sud afin de leur permettre d'assurer à terme leur véritable autonomie. Il en est de
l'intérêt de tous au Nord comme au Sud. Pour
que cette participation puisse prendre un essor
durable, les pays en voie de développement
doivent pouvoir jouer un rôle actif dans le processus de production mondiale des connaissances.
La promotion de la recherche scientifique
sans la limiter aux domaines d'applications
immédiates s'impose. Depuis plusieurs décennies, le modèle de coopération scientifique
Nord-Sud privilégie les disciplines et les thématiques de recherche rapidement opérationnelles
dans les pays du Sud en hydrologie, pédologie,
épidémiologie, nutrition... Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD) ou l'Institut de
recherche pour le développement (IRD), dédiés
à ces missions, jouent un rôle essentiel.
Mais cette coopération scientifique conduit à
l'exclusion de fait des sciences de base du dispositif de coopération, même si une ouverture
s'est faite lors de la création de l'IRD à partir de
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l'Institut français de recherche scientifique pour
le développement en coopération (ORSTOM). À
terme, les pays du Sud ne peuvent plus élaborer leur propre politique de recherche et de
développement. Si l'effort français pour la
coopération est important, il-^pourrait être plus
efficace. Des pans entiers de science y sont mal
représentés. Pourtant, les sciences de base
comme les mathématiques ou la physique
demeurent un outil privilégié pour assurer un
développement économique et technique
durable. Ces domaines scientifiques sont
nécessaires pour pérenniser un enseignement
scientifique de qualité à tous les niveaux, de
l'école élémentaire à la recherche de pointe. La
recherche scientifique fondamentale contribue
de façon essentielle au développement Industriel. Aussi appelons-nous les ministères
concernés à rééquilibrer progressivement leur
effort pour corriger ce déficit.
• Une coopération scientifique NordSud aujourd'hui caduque
Le modèle de coopération aujourd'hui dominant est en situation d'échec. À un retour sur le
sol natal les jeunes des pays du Sud (formés
dans les pays développés) préfèrent un poste,
parfois de subalterne, au Nord. Dans ces conditions aucune dynamique locale universitaire
n'est possible. La fuite des cerveaux, dans un
premier temps vers l'Europe ensuite vers les
États-Unis, s'en trouve favorisée, induisant un
appauvrissement de fait des élites.
Dans les sciences fondamentales comme les
mathématiques ou la physique, des exemples
démontrent qu'il y a des solutions sources de
réussites. Des centres de recherche en mathématiques de haut niveau ont vu le jour en Inde,
au Brésil et au Chili. Le Centre Abdu Salam à
Trieste, l'International Center for Theoretical
Physics (ICTP) contribuent efficacement au
maintien des physiciens théoriciens mais aussi
des mathématiciens dans les pays en voie de
développement. Des chercheurs du Sud sont
invités à moindres frais à l'ICTR Dans le même
temps des experts de pays développés partent
pour des missions de longues durées dans les
pays du Sud. Le Centre international de mathématiques pures et appliquées (CIMPA), quant à
lui, organise sur plusieurs semaines des cours
régionaux. L'efficacité de son action vient d'être
mise en lumière par une commission internationale, alors même qu'il dispose de moyens dérisoires sans cesse remis en cause.
En coopération, comme en développement,
le temps est souvent une des clés du succès.
D'autres solutions peuvent être mises en place.
Nous avons positivement expérimenté
quelques-unes d'entre elles, comme celle des
postes de professeurs associés à temps partiel
(PAST). Véritable partenariat de coopération
entre Nord et Sud, ces échanges favorisent les
contacts entre chercheurs d'universités du Nord
et du Sud. Les PAST qui ont déjà fait leur preuve viennent pourtant d'être supprimés. En effet,
les nombreux chercheurs du tiers-monde, formés en France, une fois de retour dans leurs
pays, deviennent des ambassadeurs potentiels
pour une collaboration suivie.
• Un dialogue équilibré pour assurer
l'avenir de l'humanité
Favoriser le développement de la recherche
dans les pays du Sud, c'est aussi accepter de
sortir de la logique bilatérale de la coopération
scientifique. C'est-à-dire, faciliter le développement d'échanges entre laboratoires du Sud
pour permettre l'émergence de pôles scientifiques régionaux productifs et reconnus sur la
scène internationale.
Enfin, certaines des difficultés rencontrées
dans le développement des laboratoires de
recherche fondamentale dans les pays du Sud
pourraient être surmontées. Par exemple, en
envisageant des facilités d'accès aux grandes
revues scientifiques en s'inspirant de ce qui se

fait aujourd'hui pour certains médicaments
génériques vendus dans ces pays à un tarif
moins onéreux que les médicaments traditionnels. Ou en mettant à profit le redéploiement
dans les universités françaises de postes en
recherche fondamentale pour créer des postes
de « développeurs » spécialisés dans la coopération scientifique. Ou encore en assurant un
soutien plus que symbolique à des opérations
de recherche dans le cadre d'un partenariat
entre la France et les chercheurs des pays en
voie de développement. Le procédé s'avèrerait
bénéfique pour les deux parties. La recherche
théorique bon marché est trop souvent systématiquement opposée à des expériences onéreuses. Or, l'effort expérimental de la recherche
peut s'adapter aux possibilités et aux besoins
des pays du Sud.
Les sociétés savantes que nous représentons et qui s'appuient sur un large potentiel de

chercheurs et d'universitaires poursuivent des
actions allant dans ce sens. Que ce soit par le
biais de la formation avancée aussi bien que par
la mise en place de programmes de recherche.
Force est de constater qu'il est aujourd'hui
indispensable de dépasser la phase exploratoire de ces dernières années. Cela signifie un
changement d'échelle. À cet effet, il est nécessaire d'obtenir des moyens supplémentaires
dans le cadre d'une stratégie de coopération
affirmée au niveau européen
Il est urgent de repenser la coopération
scientifique de base avec les pays du Sud. Ce
n'est certes pas pour se déculpabiliser d'une
responsabilité historique, mais parce que cette
question est devenue pour la planète un enjeu
incontournable. À terme, si les conditions
actuelles perdurent, la position dominante des
Etats-Unis conduira les pays du Sud et l'Europe
à devenir une banlieue scientifique américaine.

Par conséquent, la France et plus généralement
l'Union européenne doivent se positionner au
premier plan des pays en marche pour l'invention, le développement et la promotion d'un
nouveau modèle de production des connaissances scientifiques.
Étienne Guyon.
président de la SFP
Michel Théra,
président de la Société de mathématiques
appliquées et industrielles
Michel Waldschmidt,
président de la Société mathématique de
France
Les recommandations proposées par le Comité
pour les pays en développement (COPEDj de
l'Académie des Sciences sont à consulter sur le
site web de la SFP.

ENSEIGNEMENT
Cette rubrique illustre quelques-uns des aspects auxquels s'intéresse la SFP dans le domaine de l'enseignement. La réforme
universitaire : Luc Petit décrit la mise en place du « 3/5/8 » (licence-master-doctorat) à Nice. Les nouvelles technologies dans
l'enseignement universitaire : des collègues de Lille présentent certaines initiatives pédagogiques que leur permet l'usage raisonné de l'ordinateur. Questions de didactique dans l'enseignement secondaire et supérieur : sont publiés ici les résumés de
deux articles qui, faute de place dans le Bulletin, seront prochainement disponibles sur le site web de la SFP.
Ces textes sont représentatifs du type de contributions souhaitées pour que Bulletin et site remplissent, sur l'enseignement,
leur rôle d'information et d'échange (propositions à adresser à morel@spht.saclay.cea.fr).

André Morel

A propos de la réforme
3/5/8 à l'Université de
Nice-Sophia-Antipolis
Dans le cadre de la réforme universitaire
des différents cycles d'enseignement associé au nouveau découpage en 3/5/8 (ou
licence/master/doctorat), le Département de
physique de l'Université de Nice a prévu la
mise en place de trois masters : un master
recherche « optique-matière-gravitation » ;
un master professionnel « optique » ; un
master recherche « physique des matériaux,
mécanique et modélisation numérique ».
Dans la mise en place de ce dernier master, l'objectif visé est de délivrer une solide
formation centrée sur trois axes : physique,
mécanique, modélisation numérique, et
rendre plus lisibles que dans l'actuelle maîtrise de physique d'une part les objectifs de
cette filière en terme de débouchés aussi
bien académiques qu'industriels, d'autre
part les contenus d'enseignement (cette
maîtrise donne actuellement ces indications
au travers des titres de filières et options optique, théories et modèles, astro-géo mais de façon moins explicite).
Pour parvenir à cet objectif, nous avons
choisi : d'intégrer dans un cursus de physique de niveau bac+4, des enseignements
de mécanique qui n'apparaissent pas explicitement jusqu'à présent et n'existent que
partiellement dans la maîtrise de physique (il
existe un enseignement de mécanique des
fluides, mais pas de mécanique des
solides) ; de proposer une formation à la
modélisation numérique qui fasse partie intégrante d'un cursus de physique.
En première année, les contenus d'enseignement couvriront les domaines de la ther-

modynamique et la physique statistique, de
la physique des matériaux, de la mécanique
des milieux continus, de l'hydrodynamique,
de la modélisation numérique, de la physique du contact et des interfaces ; ils sont
complétés par deux options permettant aux
étudiants de « colorer » davantage leur formation : l'une de « physique des fluides et
des matériaux » comprenant un enseignement de méthodes d'analyse des matériaux
et de physico-chimie des fluides complexes;
l'autre de « Mécanique et simulation numérique », comprenant des compléments
d'analyse numérique et de mécanique.
En deuxième année, les enseignements
seront en ligne plus directe avec ceux de
l'actuel DEA de physique et génie des matériaux, ainsi que de l'option « mécanique
numérique » du DEA de dynamique non
linéaire.
Ce projet de master a été élaboré en partenariat entre l'Université de Nice-Sophia
Antipolis et l'École des Mines de Paris
(Centre de mise en forme des matériaux à
Sophia Antipolis). Il a reçu l'agrément du
conseil d'administration de l'Université de
Nice et, après avoir franchi les différentes
étapes de validation par le ministère, devrait
accueillir une première promotion d'étudiants à la rentrée 2003/2004.
Nous espérons, en particulier à travers
cette nouvelle filière de master, mais aussi
plus généralement par la refonte des enseignements de DEUG + licence, rendre plus
attractives pour les étudiants les formations
universitaires par la physique, voire pour la
physique.

Luc Petit
prof, à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis,
co-responsable du master « physique,
mécanique et modélisation numérique »

Enseigner la physique à
l'université à l'aide des
nouvelles technologies
éducatives
Suite à la désaffection des étudiants pour
les études scientifiques, l'enseignement de
la physique en DEUG demande de nouveaux
moyens pédagogiques, non seulement pour
rendre cette discipline plus attractive mais
surtout pour qu'elle soit comprise, en particulier sans recourir à de nombreux prérequis (mathématiques ou autre). Dans ce
cadre, l'UFR de physique a développé
depuis deux ans avec des enseignants-chercheurs volontaires une expérience pédagogique basée sur l'utilisation de l'ordinateur
en enseignement « présentiel ». L'ordinateur
est un outil utilisé ici pour :
- son aspect dynamique : visualisation de
concepts théoriques par l'utilisation de
séquences vidéos, de schémas animés et de
simulations,
- son interactivité : l'étudiant peut créer sa
propre expérience et visualiser simultanément le déroulement de l'expérience et le
résultat sous forme graphique.
Très généralement, les nouvelles technologies éducatives permettent de rendre l'enseignement plus flexible et adapté aux
rythmes et difficultés de chaque étudiant.
Bien utilisées, elles peuvent faciliter le travail
pédagogique. Ainsi, pour tous les étudiants
entrant en DEUG SM, SV et MIAS, une séance d'initiation à l'utilisation des ressources
pédagogiques en ligne est proposée pour les
aider dans leur travail personnel (préparation
des TP en adaptant les énoncés, revoir le
cours, faire des exercices...).
Tous les étudiants de DEUG SM et SV 1
année passent également un test de pré-
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requis qui a pour but de faire prendre
conscience à l'étudiant de ses lacunes,
notamment d'un point de vue mathématique.
Après avoir validé le test, l'étudiant prend
connaissance des questions où sa réponse
est fausse et des aides lui sont proposées
(commentaires, ressources multimédia, livres
...) pour qu'il puisse de lui-même trouver la
bonne réponse et ainsi combler ses lacunes.
Les enseignants de cours et de TD ont accès
aux réponses données par les étudiants et
peuvent ainsi adapter le contenu de leurs
enseignements en fonction des notions mal
acquises. Nous sommes en train d'étendre
cette action au contrôle continu.

travaillent en étroite collaboration avec le
SEMM pour la partie informatisation de ces
ressources et bénéficient également des ressources d'université en ligne (www-reference. univ-enligne.prd.fr).

Un autre aspect de cette expérience
pédagogique, qui s'inscrit dans la politique
développée par le ministère et l'USTL, a
débuté en septembre 2000 en 1ère année de
DEUG SM (220 étudiants) et SV (220 étudiants, 30% de l'effectif) et a été étendu en
septembre 2001 en 1 année de DEUG
MIAS (120 étudiants, 30% de l'effectif).

[1] Enquête auprès des étudiants, non
publiée (UFR de physique, 2001, 2002)
[2] N. Lebrun, T. Huet, B. Bonnel,
M. Vindevoghel, J.M. Blondeau, Proceedings
of the Ariadne Foundation, vol. 1, n°1, 35-44
(2001)

d'Huygens correspondantes se trouvent dès lors chargées de propriétés en
fait dues à la structure spatiale d'ensemble de l'objet. Cette discussion sur
le statut des sources d'Huygens souN. Lebrun , T. Huet , B. Bonnel ,
ligne encore l'intérêt d'un éclairage de
M. Vindevoghel , J. M. Blondeau
contenu qui mette en avant la phase et
le principe de superposition, la sélec1 UFR de Physique, UST Lille
tion des trajets d'ondelettes pertinents
2 Service enseignement sur mesure
se faisant par l'aval, et conduisant à
médiatisé, UST Lille
décider du statut des tracés et, plus largement, du type d'analyse, géoméPour plus de renseignement, n'hésitez pas à
prendre contact : nathalie.lebrun@univ-lille1.fr. trique ou ondulatoire, à mener.
1

1

1

2

Philippe Colin,
Laurence Viennot
Laboratoire de didactique des sciences
physiques, Université Denis Diderot, Paris

ère

Pour les étudiants de ces sections dites
« multimédia », environ 20% du volume total
des séances de TD s'effectue dans les
centres de ressources. Encadrés par leur
enseignant de TD, les étudiants doivent traiter une série d'exercices distribuée sous
forme papier. A l'aide des ressources multimédia (vidéos, simulations, animations), les
étudiants résolvent ces exercices et remplissent une fiche de réponses pré-établie qui
est ensuite contrôlée par l'enseignant. Ces
séances de TD multimédia (TDM), complémentaires des séances de TD traditionnelles
(TDT), permettent à l'étudiant de mieux comprendre les notions abstraites du cours en
leur donnant un sens physique avec un minimum d'équations. Les TDM sont largement
basés sur l'observation, le sens critique et
l'interprétation des phénomènes physiques
étudiés, en relation avec des exemples
concrets du monde environnant.
ère

Cette rénovation pédagogique de 1
année de DEUG a été évaluée positivement
en DEUG SM [1] et SV [1, 2]. Elle n'a pas
encore été évaluée en DEUG MIAS. Les étudiants ont réagi favorablement à ce nouveau
mode d'enseignement. Nous avons constaté
un meilleur apprentissage de l'autonomie et
une réceptivité plus importante des étudiants. En effet, les étudiants préfèrent le
mode de travail en TDM car, les explications
de l'enseignant étant plus personnalisées
qu'en TDT, ils travaillent plus facilement en
petit groupe, développant ainsi entre eux une
entraide très importante. Ils avancent donc à
leur rythme et sont plus actifs qu'en TDT. Ils
disent avoir mieux compris le cours et souhaitent poursuivre cet enseignement dans
les années supérieures.
Les enseignants de TD Impliqués souhaitent également vivement poursuivre cette
action car ils assument un rôle de tuteur
dans le processus d'acquisition des connaissances, en plus d'être un transmetteur de
connaissances.
Compte tenu du fort investissement dans
la mise en place de ce nouveau mode d'enseignement, nous travaillons en collaboration avec d'autres universités (Paris 7 ;
Université de Bourgogne ; Université de
Provence) afin de mutualiser les ressources.
A Lille, huit enseignants chercheurs de l'UFR
de physique, Imaginent et conçoivent ces
activités multimédia, puis les proposent à
leurs collègues en réunion pédagogique. Ils
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Géométrie, phase,
cohérence : questions
d'optique

Le raisonnement des
étudiants dans la physique
des ondes

L'article résumé ici est publié dans la
rubrique « Enseignement » du serveur
de la SFP, http://sfp.in2p3.fr. Il porte sur
l'articulation entre optique géométrique
et optique ondulatoire à un niveau de
Licence. La conciliation de ces deux
domaines est loin d'aller de soi, tout
spécialement lorsqu'il s'agit de mettre
en œuvre de façon cohérente le principe de superposition. Une première partie rappelle les résultats relatifs aux difficultés d'étudiants, voire d'enseignants, complétés par l'analyse
d'extraits de manuels. Sont illustrés les
points sensibles, en particulier, une lecture qui ne retient que la géométrie des
schémas, avec oubli de la phase. Nous
proposons dans une deuxième partie
un éclairage du contenu engageant à
une plus forte prise en compte du principe de superposition, via, en particulier, une analyse par l'aval des situations : c'est le point d'arrivée qui sélectionne les trajets de lumière pertinents
pour la détermination de l'amplitude
lumineuse en ce point. Le dispositif très
classique d' « agrandissement » des
franges d'Young à l'aide d'une lentille
permet d'illustrer cette proposition de
clarification, manipulation à l'appui. La
dernière partie de l'article porte sur le
principe d'Huygens-Fresnel, qui sert de
base à une première interprétation de la
diffraction au niveau universitaire. Des
mises en garde sont présentées sur les
effets suggestifs de certaines schématisations qui incitent à l'oubli de la phase.
L'analyse se centre alors sur l'utilisation
de la construction d'Huygens et d'expériences de strioscopie, classiquement présentées pour introduire l'étude
du phénomène de diffraction. Elle pointe notamment les pratiques de schématisation où les effets de la superposition
au-delà de l'objet diffractant sont en
quelque sorte relocalisés en chaque
point de celui-ci
les sources

L'article résumé ici est publié dans la
rubrique « Enseignement » du serveur
de la SFP, http://sfp.in2p3.fr. Il présente
les grandes lignes des recherches que
nous menons depuis une vingtaine
d'années sur les difficultés rencontrées
par les élèves et les étudiants lors de
l'étude des ondes. Réalisées à l'aide de
questionnaires papier-crayon, elles ont
touché 3100 élèves et étudiants (élèves
de troisième à candidats au CAPES de
sciences physiques) et ont porté sur
des situations où une onde se propage (propagation selon une ou plusieurs
directions, diffraction par une ouverture,
formation d'une image en éclairage
cohérent ou non).
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Cet article résume tout d'abord l'analyse qui nous a permis de définir un
cadre de référence en physique et de
clarifier le domaine conceptuel dans les
situations où un modèle scalaire à un
champ peut être utilisé (champ de
rayonnement de Fresnel et de
Fraunhofer). Il propose ensuite un
modèle des principales tendances de
raisonnement observées et en détaille
une. Il s'agit de la tendance des étudiants à utiliser des concepts relevant
d'un modèle géométrique dans des
situations où un modèle ondulatoire
doit être utilisé. Il se termine par
quelques propositions pédagogiques.
Celles-ci visent à donner une vision
cohérente des modèles enseignés dans
l'étude des ondes et à montrer l'unité
sous-jacente des phénomènes ondulatoires, en particulier des phénomènes
sonores et lumineux. Elles mettent l'accent sur des situations peu exploitées
ou donnent un éclairage différent de
situations traditionnellement utilisées.
Laurence Maurines
LDSP, Université Denis Diderot,
Paris et IUFM de Créteil

notes de lecture
Les gens sont programmés sans logique

« Vivre savant sous le communisme », Georges Ripka, Belin Débats, Paris 2002
Or il faut que tu sois informé de tout, aussi bien du cœur inébranlable de la vérité bien arrondie que des opinions humaines. A celles-c
accorder aucune créance véritable. Cependant il faut que tu les connaisses aussi, afin de savoir par une enquête qui s'étend sur tout et
quel jugement tu dois porter sur la réalité de ces opinions.
(Parménide)
Il est admis par tous, surtout depuis la
chute du mur de Berlin, que le communisme
n'a pas été un grand succès politique, que
ce régime était essentiellement dictatorial, et
l'on se réjouit de voir la Russie et ses différents satellites revenir progressivement à de
bon sentiments vers un respect démocratique des droits humains, essentiellement la
liberté, même si des nostalgiques déplorent
que la liberté soit libérale.
Mais ce régime terrible n'a pas empêché
l'existence d'une école scientifique de premier ordre, particulièrement en maths et en
physique. Or nous savons d'expérience que
la liberté la plus fondamentale, celle de se
tromper, est indispensable dans notre profession, où la vérité ne devient indiscutable
que parce qu'elle est discutée. Le but de ce
livre, le début d'une enquête sociologique,
composé essentiellement des interviews des
acteurs, plus de vingt collègues tant soviétiques que des « démocraties populaires »
européennes, est de chercher à comprendre
ce paradoxe.
Bien sûr, la religion au pouvoir se targuait
d'être scientifique, mais comme elle prétendait savoir ce que devait prouver la science,
rien ne l'empêchait de la mettre entre les
mains de Lyssenko et d'émules. Je crois
savoir que les sciences de la terre ont été
victimes du système comme la biologie,
mais sans scandale visible. Il semble qu'un
souci de réalisme, dans le but de triompher
«

Profession chercheur », Pierre

« C'était au temps où le CEA-Grenoble
s'appelait « Singe » , c'était au temps où la
physique du solide était reine, c'était au
temps où Néel en était le souverain et
Grenoble leur capitale »... Non, il ne s'agit
pas d'un pastiche de la chanson de Brel
mais plutôt d'un ressenti nostalgique à la
lecture du livre autobiographique du premier
thésard du département de recherche fondamentale du « Singe ». Recruté par Louis
Néel, le jeune Pierre Moser va travailler sur
un sujet directement lié au nucléaire : la fragilisation des métaux sous rayonnement. Il
devient rapidement un spécialiste du frottement interne et du « trainage magnétique »
(Néel oblige !), des techniques qui vont lui
permettre de détecter les atomes de Fer qui
ont quitté leur place normale au sein du
réseau pour devenir des interstitiels. Plus
tard Moser, devenu chercheur adulte,
découvre l'existence de la technique d'annihilation des positons. Il va aussitôt l'utiliser à
la localisation des lacunes, corollaire inévitable des fers interstitiels, et qui ont une bien
fâcheuse tendance à l'agrégation. Mondialement reconnu pour ses travaux, il applique
la technique à la mesure de micro-porosités
dans d'autres matériaux, ce qui ouvre la voie
è

1. Pierre Moser est décédé en décembre 2002.
2 Droits d'auteurs au profit de la recherche sur la
maladie d'Alzheimer
3 « Singe » est la consonance approximative,
connue de tous les Grenoblois, de l'acronyme
CENG (Centre d'études nucléaires de Grenoble).

dans la course aux armements et à l'espace,
ait protégé des aires de liberté relative où
nos collègues se sont engouffrés. Notre
science a profité, là comme ailleurs, d'avoir
gagné la Seconde Guerre mondiale. Qu'à
l'Est, le rendement de l'effort ait été faible eu
égard aux moyens mis, c'est possible, et il
est même vraisemblable que ce soit l'impossibilité d'être concurrent dans la « guerre des
étoiles » qui fit tomber le mur de Berlin !
L'avantage des mathématiques, de la physique et des sciences inhumaines en général
est qu'elles ne trichent pas. Nous jouons
contre un adversaire coriace, mais honnête.
Et quand un travail est terminé - partiellement bien sûr -, nous pouvons en être fier,
même si cet imbécile que l'éditeur a choisi
comme referee n'y a rien compris.
Evidemment ce plaisir est au bout de beaucoup de travail.
Mais si l'on ne veut pas - ou ne sait pas mentir, c'est un refuge dans une société dont
le seul but est de sauver la face d'une utopie
que la réalité expérimentale a montrée irréalisable, de sauver une théorie peut-être très
ingénieuse, mais contredite par les manips.
Ce peut être la première des raisons qui
expliquent non seulement le choix professionnel de nos collègues d'au-delà du rideau
de fer, mais aussi que tant de grands et
beaux esprits n'aient trouvé, dans un monde
sous le double empire de la religion communiste et de la tradition expansionniste russe,
1

que ce moyen de vivre en paix avec leur
conscience.
Lire ces témoignages fait réfléchir, nos
collègues se plaignent des difficultés que le
régime apportait à leurs activités, et à leur vie
personnelle, mais manifestent un regret évident pour les cocons intellectuels ; on est si
bien dans l'igloo quand il fait si froid dehors.
Leurs témoignages, ceux de gens comme
vous et moi, qui ont su passer entre les
gouttes, ont évité « l'expérience du goulag »,
sont significatifs.
Il serait aussi intéressant - mais quand
pourra-t-on le faire ? - d'interroger des collègues chinois. Mais la difficulté de lire entre
les lignes, la différence des cultures rendra la
chose difficile pour des occidentaux comme
nous. Avec un peu de chance, le passage
par le « communisme de marché » va permettre à ce pays de sauver la face ; et alors
qui nous livrerait ne fut-ce qu'un coin de sa
pensée ? L'âme humaine est trop compliquée, on va jusqu'à aimer son bourreau !
Mais je m'arrête ici, sinon j'en viendrai à écrire qu'en choisissant la physique, nous aussi
nous nous sommes mis dans des cocons.
Mais peut-être mes réflexions sur ce livre
n'ont-elles aucun caractère d'universalité ;
c'est un document important au moins pour
nos collègues, mais c'est à chacun d'en tirer
ses propres conclusions.
Pierre Averbuch

Moser , éd. Thot, 32, rue d e New York, 3 8 0 0 0 Grenoble, 27 €
à la détection du vieillissement. Il y a 2 ans,
quand il arrête et transmet son appareillage à
son dernier thésard chinois qui part pour
Marseille, ils étudient alors la porosité de la
viande !
C'est une vie dévouée à la recherche que
raconte Pierre Moser dans un style que l'on
peut qualifier de sautillant, à l'image de son
auteur qui ne connaît jamais le repos - mais
la nature l'oblige quand même à 3 petites
heures de sommeil quotidien. On n'échappe
pas aux manips soumises aux aléas d'une
électronique balbutiante, ou à l'absence d'informatique qui oblige à une présence continuelle et donc au lit de camp au pied d'un
cryostat, le Dewar à portée de main, ou
encore aux kilomètres de papier vert quadrillé sur lesquels apparaît (ou non), tracé au
stylo à encre rouge, le signal tant attendu du
MECI... J'ai failli écrire « messie » par référence à cette recherche sacerdotale qui
énervera certains, à moins que ce ne soit les
pratiques de l'auteur dans le domaine des
sciences dites paranormales. Hors de la
recherche, Pierre Moser est l'homme d'une
passion amoureuse unique et exclusive.
Il aborde aussi des constantes de la vie du
chercheur, des réalités d'hier comme d'aujourd'hui. Il analyse avec jubilation les règles
du jeu qui président à toutes les conférences
pour mieux nous faire apprécier les passes
d'armes dans lesquelles il a été engagé. Il se
- et nous - régale des « à cotés » croustillants de certaines conférences qui valent
bien les troisièmes mi-temps de matchs
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sportifs, et dont certains seraient dignes de
faire la Une d'un certaine presse. Un humour
décapant et un sens aigu de la formule qui
fait mouche rendent agréable la lecture de
ces anecdotes. Sur le même ton, mais sans
animosité, il décrit ses conflits avec ses collègues « soixante-huitards ». Il dit que c'est
grâce à eux qu'il est devenu « chercheurmissionnaire » et a fait le tour de la planète.
La fin du livre est très dure, avec les disparitions des personnes qui ont compté
dans sa vie en commençant par le terrible
Alzheimer de sa femme adorée. Il y a enfin
son combat actuel contre Kalher (le cancer
de), qui l'amène à décrire l'ambiance des
mouroirs locaux, avec toujours beaucoup
d'humour et de formules-chocs. Sa foi en la
vie est telle qu'il trouve de la beauté et de
l'espoir dans de tels endroits. Louis Néel, qui
a rédigé, quelques mois avant sa disparition,
l'introduction du livre signale déjà l'humour
iconoclaste de l'auteur. La conclusion de
Pierre Averbuch est, quant à elle, surtout
ciblée sur « grandeurs et servitudes de la
profession de chercheur », et plus précisément d'un chercheur tel que Pierre Moser.
Quant à moi, je ne peux que conseiller
cette lecture aussi bien à la nouvelle génération, pour découvrir ce qui a fait la « gloire »
de leurs aînés, qu'aux anciens pour se rappeler l'époque où ils étaient jeunes et
croyaient en l'avenir. En plus, le livre est
superbement illustré, avec 20 reproductions
d'œuvres de l'auteur.
Pierre Aldebert
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EDITORIAL

L'unité d e la physique
Peut-on encore parler de l'unité de la physique ? Jusqu'à récemment, l'effort commun vers une meilleure compréhension et maîtrise du monde microscopique et des interactions élémentaires a mobilisé notre communauté, La
mécanique statistique et la physique du solide ont permis de traiter les systèmes à un grand nombre de particules
élémentaires. Par ailleurs, et en parallèle, la physique s'est diversifiée en un grand nombre de sous-domaines, et s'est
ouverte largement aux disciplines voisines. On peut y voir une preuve de sa vitalité, et de la richesse des outils théoriques et expérimentaux qu'elle a forges. Ainsi, nous préparons, avec d'autres sociétés sœurs plus proches des
métiers de l'ingénieur, un document qui décrit la variété des « métiers de la physique » alors que, très souvent, aux
yeux des jeunes, ils se réduisent simplement aux métiers d'enseignant ou de chercheur (ce qui n'est pas le cas pour
les « métiers de la chimie »!).
La diversification n'est pas sansrisque.Ces domaines ne se reconnaissent pas toujours entre eux : la physique
pourrait ainsi n'apparaître que par les services rendus à d'autres disciplines ou encore ne se justifier que par ses interfaces. Enfin un risque d'écartement existe aussi dans une opposition théorie - expérience, ou grand instrument expérience de coin de table. Un récent éditorial de Sid Nagei, physicien de la matière granulaire, dans Physics Today,.
analyse cette situation de«physics in crisis et propose quelques mesures thérapeutiques.
L'unité est pourtant la. et le physicien senior que je suis trouve une unité dans une recherche qui l'a conduit des
supraconducteurs et superfluides à l'étude des tas en passant par les cristaux liquides. Une belle remise des grands
prix de la SFP à Orsay en décembre dernier a montré comment il était possible de maintenir un intérêt commun entre
deux lauréats s'intéressant respectivement aux couches moléculaires bidimensionnelles et à la spectroscopie atomique complexe d'atomes lourds. J. Meunier et J. Bauche se sont appliques a être entendus par des non-spécialistes de leurs domaines. Cette volonté est bien sur une condition nécessaire pour éviter l'éclatement mais ce n'est
pas suffisant. Mous devons être convaincus et convaincre les plus jeunes de l'intérêt qu'il y a a se cultiver au-delà des
exigencesimmédiatesdenotrepropretravailderecherche.
Le congrès de Lyon offre une telle opportunité. Alors que, traditionnellement, les congrès généraux delaSFP sont
divisés dans un grand nombre de colloques de spécialité, les responsables du congrès 2003 ont décidé de limiter à
cinq le nombre de colloques en parallèle au côté des habituelles conférences d'intérêt général. Ce choix rend compte d'une volonté de faire vivre l'unité de la physique dans des thèmes plus généraux. sans exclure, pour autant, la présence de communications très spécialisées. La participation d'un grand nombre d'enseignants et de chercheurs à
Lyon sera une première réponse démonstrative de la cohésion de la physique en Fiance.
Par ailleurs, la préparation de l'année européenne, et sans doute mondiale, de la physique en 2005, doit être l'occasion d'une reflexion sur l'unité de notre discipline. Au-delà d une célébration des articles d'Einstein qui ont largement
contribué à forger la physique du vingtième siècle, nous avons là, à l'exemple de ce qu'ont fait les mathématiciens en
2000 ou nos collègues physiciens allemands plus récemment, une occasion de réfléchir à cette unité de la physique,
qui est la raison d'être de la SFP et d'en témoigner.
Étienne Guyon

