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Mon grain de sel 

Scénario catastrophe 

L'appel lancé dans le précédent 
« grain de sel » risquait peu d'être enten
du dès ce numéro. Je vous inflige donc 
encore une fois mes élucubrations, en 
espérant une raréfaction de l'exercice. 

Confrontés ces dernières années, en 
France, à une baisse des vocations 
scientifiques, plus dans les universités 
que dans les grandes écoles d'ingé
nieurs d'ailleurs, nous devons nous 
poser la question de l'évolution de cette 
tendance et de ses conséquences. Elle 
semble générale dans l'ensemble des 
pays les plus développés et indépen
dante des différences démogra
phiques. Est-elle passagère ou irréver
sible et dans ce cas, est-ce grave ? 

Dans nos structures actuelles, plu
sieurs éléments tendent à la rendre irré
versible, je crois. Analysons-les rapide
ment en considérant d'abord celui qui 
paraît essentiel : l 'approche des 
sciences dans l'enseignement. 

Il y a une dizaine d'années, le manque 
de professeurs de physique au lycée fut 
élégamment comblé par une réduction 
des heures d'enseignement de la disci
pline. Si l'on conjugue le grand nombre 
de professeurs aujourd'hui en fin de car
rière, la baisse du nombre d'étudiants 
en physique et en chimie, et peut-être le 
manque de motivation de ces derniers 
pour une carrière de 40 ans d'enseigne
ment, on peut s'attendre à une nouvelle 
crise de grande ampleur. Alors, la phy
sique risque de ne plus être un élément 
de culture générale et de devenir une 
obscure matière à option destinée à 
quelques originaux farfelus. Leur 
nombre ne sera même pas celui d'il y a 
100 ans (il y avait bien moins d'élèves 
dans les lycées) et suivra cette fois une 
pente descendante. Et ceci va se pro
duire à une époque où l'étendue perpé
tuellement croissante des connais
sances scientifiques rend le choix de 
l'indispensable à enseigner tout à fait 
incertain. 

Par ailleurs, seule une minorité de 
diplômés scientifiques viennent de 
l'université car la plupart passent par les 
grandes écoles, souvent sans vocation 
particulière mais pour montrer qu'ils ont 
été capables d'un solide effort de travail 
couronné par une réussite à un 
concours. C'est un excellent passeport 
pour s'ouvrir les portes d'une entreprise 

mais il est frappant de voir la forte pro
portion de ceux qui vont se trouver 
ensuite loin de toute activité scientifique 
et technique, dans une banque ou une 
société d'assurances par exemple. 

Le monde industriel n'a pas encore 
l'air d'en souffrir, même aux États-Unis 
où la question est résolue en important 
les cerveaux manquants. Somme toute, 
il faut des gens de formation scientifique 
et technique, mais pas tellement ! Com
ment est-ce possible à notre époque de 
haute technologie ? Simplement parce 
que le monde économique a compris 
que ce qui fait le produit cher, c'est la 
main-d'œuvre chère : on fabrique donc 
les produits demandant beaucoup de 
main-d'œuvre dans les pays où elle est 
au meilleur coût pour ne garder que les 
productions très automatisées et les 
bureaux d'étude où l'informatique a 
radicalement réduit les effectifs. Ainsi, 
pour l'heure, par leur avance technolo
gique, leurs investissements et leur 
consommation, les pays développés 
progressent. 

Progresseront-ils toujours ? Rien 
n'est moins sûr. Le génie des procédés, 
déjà acquis par les pays de main-
d'œuvre moins coûteuse, peut parfaite
ment passer aux pays à forte démogra
phie, qui sont souvent les mêmes et 
dont le développement ouvre un énor
me potentiel tant d'innovation que de 
consommation : pensons à la Chine, 
l'Inde, l'Indonésie... Qu'en sera-t-il alors 
de l'Europe? 

Pour échapper à un futur bien 
sombre, la seule voie semble bien de 
continueràfaire lacourse scientifique et 
technologique et à rester en tête. Il faut 
donc qu'un nombre suffisant des 
meilleures têtes européennes puissent 
s'épanouir dans une vocation scienti
fique. Cette dernière ne se révèle que si 
les jeunes peuvent être séduits asseztôt 
par les beautés de la Science. En Fran
ce, nous l'avons vu, la conjoncture est 
bien mauvaise. Renverser la tendance 
n'est pas l'affaire de quelques béné
voles passionnés, c'est une tâche 
immense qui relève d'une refonte de 
l'industrie de main-d'œuvre qu'est 
l'Éducation nationale. Est-ce seulement 
imaginable? 

Claude S é b e n n e 
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Datation d e s vins, neutrino et radioactivité 
P h i l i p p e H u b e r t 

Centre d'Études Nucléaires de Bordeaux - Gradignan 

Encart 1 
La double décroissance bêta sans émission de neutrino 

La double décroissance bêta est un processus très rare de la 
radioactivité naturelle dans lequel un noyau (A,Z) se transforme 
spontanément en un noyau (A, Z+2) avec émission : 

•Soit de deux électrons et de deux anti-neutrinos : on parle alors 
de double décroissance bêta permise, car il s'agit simplement d'un 
processus du second ordre de l'interaction faible. Elle est notée 
PP(2v). Cette décroissance a été observée expérimentalement 
dans une dizaine de noyaux. Les temps de vie mesurés sont très 
longs, entre 10 1 8 et 10 2 1 années. 

•Soit de deux électrons sans neutrino : on parle alors de double 
décroissance bêta interdite car cette radioactivité violerait la loi de 
conservation du nombre leptonique (les neutrinos, les électrons et 
leurs antiparticules sont des leptons). L'intérêt fondamental d'un tel 
processus est que sa mise en évidence prouverait que le neutrino 
est massif et de type Majorana (particule et antiparticule iden
tiques). De plus, le temps de vie d'une telle radioactivité (supérieu
re à 102'1 années !) permettrait le calcul de la masse. Jusqu'à pré
sent ce processus noté PP(Ov), n'a pas encore été observé. 

Exemples de décroissances double bêta : 
PP(2v) : 1 0 0Mo 1 0 0Ru + p> p- + v + v 
PP(OV) : 1 0 0Mo 1 0 0Ru + P"+ P" 
Expérimentalement on mesure la somme des énergies ciné

tiques des P" correspondant à l'énergie totale disponible ou Q„,,. 
Les valeurs de Q ,̂ sont comprises le plus souvent entre 2 et 3 
MeV, domaine d'énergie de la radioactivité naturelle. Comme le 
nombre d'événements PP(Ov) attendus est très faible (de l'ordre de 
quelques événements par an pour une source de 10 kg de 10Qlvlo), 
toute présence de noyaux radioactifs tels que l'uranium, le thorium 
et leurs descendants, le potassium 40, etc. sera préjudiciable à 
l'observation des signaux attendus. D'où la nécessité de construi
re les détecteurs à partir de matériaux sélectionnés « non radioac
tifs » et de les entourer de blindages efficaces pour arrêter les 
rayonnements y et/ou les neutrons émis par les murs ou l'air envi
ronnants. De plus ce type d'expérience doit être installé dans un 
site souterrain pour être à l'abri du rayonnement cosmique. 

Datation du vin et radioactivité 
L'histoire commence un jour de l'année 2000, au cours 

d'une discussion entre un physicien nucléaire impliqué dans 
une expérience sur la masse du neutrino et un œnologue de 
la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) par cette 
question : peut-on trouver une technique « simple et facile » 
pour dater le vin ? La question peut paraître de prime abord 
surprenante pour le consommateur moyen mais en y réflé
chissant elle est évidemment pertinente. Qui, au cours d'un 
repas de famille ou entre amis n'a pas dégusté une bonne 
bouteille de vin vieux, regardé l'étiquette pour y lire le château 
et le millésime, et ne s'est pas posé la même question ? Ce 
vin est-il authentique et en particulier correspond-t-il vraiment 
au millésime affiché ? Un coup d'œil dans la presse, qu'elle 
soit spécialisée ou non, montre que le problème d'authentifi-
cation des millésimes est réel. Nul besoin de rappeler ici les 
affaires de faux millésimes qui ont récemment défrayé les 
chroniques journalistiques et judiciaires ! C'est que de nom
breuses bouteilles millésimées sont vendues chaque année 
par les négociants en vin ou dans les salles de ventes à des 
prix qui deviennent vite exorbitants suivant le cru et le millési
me (exorbitant : scandalisant par son caractère excessif). 

Jusqu'à présent, pour identifier un vin on ne disposait que 
de tests gustatifs et de la datation par 1 4 C [1-2], deux 
méthodes réservées aux seuls spécialistes, mais pas pour les 
mêmes raisons ! La détermination des millésimes par la data
tion au 1 4 C, la plus « scientifique » des deux, repose sur l'hy
pothèse que les variations du taux de ce radio-isotope dans 
l'atmosphère en fonction de l'année sont bien quantifiées. 
Ainsi, ce taux a augmenté d'environ un facteur deux pendant 
la période des essais nucléaires atmosphériques (1950-1963). 
Depuis l'année 1963, date du traité d'interdiction de ces 
essais entre l'URSS et les USA, il décroît régulièrement, et 
actuellement il a quasiment retrouvé le niveau des années 
d'avant-guerre. Mais la détection et la mesure du 1 4 C dans un 
échantillon demande un protocole expérimental assez lourd 
impliquant la préparation d'un distillat alcoolique et des 
mesures de radioactivité bêta avec un scintillateur liquide. 
D'autre part, les résultats peuvent être perturbés si par 
exemple le vin a subi une chaptalisation avec un sucre d'âge 
différent de celui du raisin. 

Et pourtant dès qu'on parle de datation, c'est bien vers le 
phénomène de radioactivité que tout physicien nucléaire se 
tourne ! Alors, quels isotopes radioactifs autres que le 1 4 C 
pourraient être présents dans un vin, et être utilisés pour une 
datation « simple et facile » ? 

Neutrino, double décroissance bêta 
et ultra-faibles radioactivités 

C'est à ce moment qu'on rejoint la « Saga du neutrino » [3] 
et les expériences sur la recherche du processus de double 
décroissance bêta (voir encart 1). En France, la collaboration 
NEMO (pour Neutrino Experiment with MOlybdenum) termine 
actuellement l'installation du détecteur NEM03 au 
Laboratoire souterrain de Modane (LSM), situé au milieu du 
tunnel de Fréjus entre la France et l'Italie (voir encart 2). Ce 
détecteur présente l'originalité de pouvoir à la fois « visuali
ser » les électrons émis (on parle alors de tracking), mesurer 
leur énergie à l'aide d'un calorimètre, ainsi que leur temps de 
propagation (ou temps de vol) entre la source et le plan de 
détection. Les techniques utilisées, tracking, calorimétrie, 
temps de vol, sont très courantes en physique des particules, 

mais il n'était pas évident au départ qu'elles puissent être 
adaptées aux électrons de quelques centaines de keV ! Il aura 
fallu presque 10 années de R&D et la réalisation de deux pro
totypes pour valider ce nouveau concept d'expérience de 
double décroissance bêta et en comprendre toutes les com
posantes de bruit de fond, dues à la radioactivité naturelle, au 
radon, aux neutrons, aux rayons cosmiques, etc. 

Ainsi, les premières études expérimentales et les simula
tions par des codes Monte-Carlo ont montré que tous les 
matériaux nécessaires à la construction du détecteur ne 
devaient contenir que des niveaux extrêmement faibles de 
radioactivité naturelle. À titre d'exemple, les sources bêta-
bêta installées dans le détecteur devaient avoir une radioacti
vité inférieure à 200 u.Bq/kg en 2 2 6Ra, un noyau radioactif très 
fréquemment rencontré dans la nature à des niveaux 103 à 105 

fois plus élevés. Pour répondre à cet impératif expérimental 
c'est-à-dire pouvoir mesurer des taux de radioactivité aussi 
faibles, le CENBG s'est investi dans le développement de 
détecteurs y ultra-bas bruit de fond en collaboration avec la 
société Eurisys-Mesures (voir encart 3). 

Ces spectromètres y possèdent les principaux avantages 
suivants : 

• Technique facile et non destructive, il suffit de placer 
l'échantillon à mesurer directement sur le capot enveloppant 
le cristal. 

• Préparation rapide des échantillons et possibilité de tes
ter de grandes masses (= kg). 

• Bonne efficacité de détection aux rayonnements y (entre 
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quelques % et 80% suivant l'énergie du y et la géométrie du 
détecteur). 

• Excellente résolution en énergie (0,2%) permettant en une 
seule mesure l'identification de tous les noyaux émetteurs y 
présents, en particulier ceux des filiations des chaînes natu
relles uranium et thorium. 

Pour un échantillon d'environ 100 g et quelques jours de 
comptage les sensibilités de mesure en 226Ra, 137Cs, 40K voi
sinent le mBq/kg. Pour atteindre les exigences de l'expérien
ce NEM03, il suffit d'augmenter la masse de l'échantillon 
(quelques kg) et le temps de mesure (2-4 semaines par échan
tillon). Actuellement ces spectromètres sont les seuls à offrir 
de telles caractéristiques, sans destruction de l'échantillon, et 
sont largement utilisés dans toutes les expériences de phy
sique souterraine telles que décroissance double bêta, oscil
lation de neutrinos, recherche de la matière noire, et dans 
d'autres disciplines telles que environnement, océanographie, 
géologie, archéologie... et maintenant œnologie ! 

Datation du vin par mesure 
des taux de radioactivité 137Cs 

Armés de cette technologie de mesure, que l'on peut consi
dérer comme « simple et facile », il ne restait plus qu'à contrô
ler la radioactivité du vin. Les premières mesures ont été 
effectuées sur des échantillons de poudre obtenus après éva-
poration du vin puis calcination à 500°C de façon à obtenir la 
meilleure sensibilité. Les spectres gamma obtenus ont montré 
qu'un vin contenait essentiellement du potassium 40 à un 
niveau de 30 Bq/I. Rien de surprenant à cela puisque le vin, 
quelle que soit son origine contient environ 0,9 g/l de potas
sium sous la forme de bitartrate et que le 40K est un des élé
ments radioactifs primordiaux (période T = 1,3109 années) 
très fréquent dans la nature. Par exemple, le corps humain 
contient environ 50 Bq/kg de 40K. Mais la surprise est venue 
de la présence d'un autre isotope radioactif, le césium 137 
(T1/2 = 30 ans) qui lui n'est pas naturel mais est créé artificiel
lement par l'homme, essentiellement lors des réactions de fis
sion nucléaire. La deuxième surprise a été que le taux de 
137Cs, bien que très faible, était variable en fonction du millé
sime. Des mesures systématiques d'une série de vins de la 
région bordelaise d'origines et de millésimes différents ont 
donc été effectuées pour préciser ce comportement. À l'évi
dence, le point important pour une telle étude était de n'avoir 

Encart 2 
L'expérience NEM03 et la recherche de la double 
décroissance bêta sans neutrino 

Le principe de l'expérience est d'une part de suivre le trajet des 
électrons à l'aide d'un détecteur de traces (tracking) et d'autre part 
de mesurer leurs énergies à l'aide d'un calorimètre. 

Une feuille centrale contient les 
noyaux émetteurs 100Mo. Les deux 
P* émis au cours de la décroissan
ce sortent de la feuille source, tra
versent l'espace de tracking com
posé d'une multitude de cellules 
Geiger dans un mélange gazeux 
(He+ 4% alcool). Ceci permet de 
« visualiser » tout électron partant 
de la feuille et d'en déterminer l'ori
gine (vertex). Finalement ces élec
trons terminent leurs trajectoires 
dans un mur de scintillateurs plas
tiques couplés à des photo-multipli
cateurs (calorimètre). Ces éléments 

permettent la mesure de l'énergie et du temps de vol des électrons. 
Les conditions de vertex, énergie, temps de vol, etc., permettent 

de diminuer le bruit de fond, c'est-à-dire les événements parasites 
issus de la radioactivité restante et qui peuvent simuler la décrois
sance bêta-bêta. 

aucun doute sur le millésime affiché sur la bouteille. Seuls des 
œnologues de la DGCCRF pouvaient en être les garants ! 

Les activités en 137Cs mesurées au CENBG sont présentées 
figure 1 par des ronds bleus. Cette figure met clairement en 
évidence une forte corrélation entre la quantité de 137Cs et 
l'année : aucune trace de 137Cs n'a pu être détectée dans le 
vin de 1950 (< 6 mBq/l), alors que dès l'année 1955 le taux 
monte à 350 mBq/l. Entre les années 1960-1962, les points, 
assez dispersés, montrent une légère décroissance. Le plus 
spectaculaire est le maximum très prononcé obtenu pour l'an
née 1963 pour laquelle on a mesuré 1070 mBq/l soit une 
variation de plus de deux ordres de grandeur ! Puis, on obser
ve une décroissance jusque vers les années 1980. Ce com
portement est bien expliqué par l'histoire des retombées 
radioactives des essais nucléaires atmosphériques réalisés 
dans les années 1950-1963. En 1986 on constate une 
brusque remontée, conséquence de l'accident de Tchernobyl 
au cours duquel de « grandes quantités » de 137Cs ont été 
libérées dans l'atmosphère. Au-delà de l'année 1990 les 
teneurs en 137Cs redeviennent faibles, au niveau de la limite 
de détection du spectromètre germanium. 

Le vin garde donc la mémoire du 137Cs émis dans l'air à la 
suite d'expériences ou d'erreurs humaines, ce qui se com
prend bien en raison des échanges constants entre l'atmo
sphère et la biosphère, échanges qui l'amènent à se déposer 
sur le sol et les végétaux. Un collègue géologue de 
l'Université de Bordeaux I, qui nous a d'ailleurs rejoint dans 
cette étude, avait déjà trouvé la même évolution du 137Cs 
dans les sédiments [4]. Dans le cas du vin, on peut se deman
der si le césium a suivi la chaîne sol - sève - raisin ou s'il a 
pour origine le dépôt direct sur les grappes de raisin. Les 
mesures effectuées sur des échantillons prélevés sur diffé
rents ceps de vigne ont montré que le 137Cs ne vient pas du 
sol mais a été directement déposé sur les grappes. 

La mesure du taux de 137Cs dans un vin permet, en utilisant 
la courbe de la figure 1, de déterminer le millésime ou à tout 
le moins, de vérifier celui affiché sur l'étiquette ou le bouchon. 
Ainsi un vin de 1930 ne doit pas contenir de 137Cs. 
Inversement un vin inconnu dans lequel sont mesurées des 
activités en 137Cs de l'ordre de 800 mBq/l ou plus ne peut cor
respondre qu'à l'année 1963. Il faut noter que la courbe de 
variation du taux de 137Cs dans le vin est similaire à celle plus 
ancienne déduite de la mesure du 14C. Les deux méthodes de 
datation sont donc complémentaires, à ceci près que l'ampli
tude de variation n'est que d'un facteur deux dans le cas du 
14C, alors qu'elle est de plus de deux ordres de grandeur en 
137Cs. Remarquons pour terminer que l'utilisation du 137Cs 
pour la datation a déjà été utilisée dans diverses disciplines, 
notamment pour l'étude de l'érosion des sols et la sédimen
tation. La nouveauté ici est d'avoir pu mettre en évidence la 
présence du 137Cs dans le vin en quantité infinitésimale. 

Fig. 1: Activité de l'isotope 
,37Cs (rnBq/l) en fonction du 
millésime du vin. Les ronds 
bleus correspondent aux 
mesures effectuées avec le 
vin réduit en poudre et les 
carrés rouges à celles effec
tuées avec le vin dans sa 
bouteille. Les erreurs statis
tiques sont inférieures aux 
dimensions des points sauf 
indication contraire. Les 
points associés aux flèches 
descendantes correspon
dent à des limites. 
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Dater sans ouvrir la bouteille 
Pouvoir dater le vin est donc très satisfaisant, mais le rédui

re en poudre, surtout s'il s'agit de grands crus et de vieux mil
lésimes, c'est presque un crime ! L'idéal serait donc pouvoir 
contrôler le taux de 1 3 7 Cs sans ouvrir la bouteille. Sur le prin
cipe, rien ne s'oppose à une telle mesure non destructive car 
le rayonnement y du 1 3 7 Cs, d'énergie caractéristique 661 keV, 
peut aisément traverser plusieurs cm de vin et quelques mm 
de verre, l'absorption des y n'étant que de quelques %. De 
plus nous avons contrôlé que ni le verre ni le bouchon des 
bouteilles, ne contenaient des taux de 1 3 7 Cs pouvant pertur
ber la mesure du vin. Le verre, lui, présente en général des 
taux élevés en U/Th/Ra et leurs descendants, tous émetteurs 
de rayonnements p et y, qui induisent un bruit de fond impor
tant. De plus, la géométrie d'une bouteille, moins compacte 
que 4-5 g de poudre, réduit sensiblement l'efficacité de 
détection. En terme de mesure, ceci se traduit par une perte 
de sensibilité. Néanmoins, récemment les mesures de bou
teilles de vin couchées directement sur un détecteur Ge de 
gros volume localisé au LSM, ont montré que dans ces condi
tions expérimentales le 1 3 7 Cs était facilement observable. Les 
activités déduites de ces mesures sont présentées sur la figu
re 1 par des carrés rouges. Elles se placent en bon accord 
avec l'ensemble des valeurs obtenues après réduction du vin 
en poudre. Dater un vin sans ouvrir la bouteille est donc réali
sable et la méthode est maintenant validée, même si la cour
be de la figure 1 demande encore quelques points supplé
mentaires. Avec la DGCCRF, nous installons en ce moment 
dans une des caves de l'Université de Bordeaux I (couverture 

de 3 m de béton) un spectromètre gamma bas-bruit de fond 
qui sera largement dédié à ce type de mesures. 

Améliorations et futurs possibles ? 
Une courbe telle que celle présentée figure 1 montre aussi 

que la mesure du 1 3 7 Cs n'est pas toujours suffisante pour 
dater un vin sans ambiguïté. Ainsi, un taux d'activité mesuré 
de 100 mBq/l pourrait correspondre aux années 1953 ou 1970 
ou 1986 ! Autre point faible de la méthode, les activités de 
1 3 7 Cs dans des vins millésimés entre -1982 et nos jours sont 
faibles (mises à part les années 1986 et 1987) à la limite de 
détection des spectromètres Ge. Donc la méthode de data
tion par le 1 3 7 Cs est difficilement utilisable pour des vins 
jeunes. Comment peut-on lever ces incertitudes ? 

Nous travaillons actuellement, en collaboration avec le 
LSCE (Laboratoire des sciences du climat et de l'environne
ment) de Gif-sur-Yvette, sur la possibilité d'utiliser un isotope 
radioactif naturel, le 2 1 0 Pb (T 1 / ? = 22 ans). L'origine de cet iso
tope est le radon toujours présent dans l'air. Après décrois
sances radioactives, les descendants du radon, dont le 2 1 0 Pb, 
se fixent sur les poussières et aérosols de l'atmosphère. Le 
2 1 0 Pb se dépose ensuite sur le sol, les végétaux, le raisin et se 
retrouve ainsi dans le vin. La mesure de l'activité du 2 1 0 Pb 
contenue dans le vin permet alors de définir son âge si l'acti
vité au moment de la production du vin est connue, en utili
sant simplement la loi de décroissance radioactive. Un pre
mier essai effectué sur trois vins âgés respectivement de 4,14 
et 41 ans (soit des âges couvrant deux fois la période du 
2 1 0Pb), montrent que la méthode semble effectivement utili
sable. Toutefois, avant de pouvoir la valider, de nombreuses 
autres mesures sont encore Indispensables, notamment pour 
vérifier que le dépôt annuel de 2 1 0 Pb sur un site donné comme 
le bordelais est approximativement une constante. Les incon
vénients d'une telle méthode sont liés d'une part aux taux 
extrêmement faibles de 2 1 0 Pb dans le vin (< 100 mBq/l), et 
d'autre part au fait que l'analyse nécessite une séparation chi
mique, et par suite la destruction de l'échantillon. Cette 
méthode est plus adaptée à la datation de vins jeunes (>1980) 
et apparaît donc très complémentaire de la mesure du 1 3 7 Cs. 

Pour terminer, on peut remarquer qu'au niveau des sensibi
lités actuelles des mesures de radioactivité, autour du mBq/l, 
toute une série d'isotopes radioactifs doit être détectée dans 
le vin. En dehors des 40K, 1 3 7 Cs et 2 1 0 Pb déjà discutés dans 
cet article, en spectrométrie gamma on observe encore les 
isotopes de 2 2 6 Ra (T1 /2 = 1600 ans, chaîne de l'uranium), de 
2 2 8 Ra (T1 / 2 = 5,7 ans, chaîne du 2 3 2Th) et leurs descendants. 
De plus, en émetteurs bêta purs, outre le 1 4C, on doit aussi y 
trouver des isotopes tels que 9 0 Sr (T1 /2 = 28,5 ans, partenaire 
du 1 3 7 Cs dans les retombées des essais nucléaires atmo
sphériques) et le tritium (T1 /2 = 12,3 ans, d'origine cosmogé-
nique). On peut alors imaginer que les distributions des acti
vités de tous ces isotopes sont typiques d'un vin donné, donc 
différentes, par exemple, entre un vin de Bordeaux et un 
Bourgogne ou un vin étranger. Dans ce cas on obtiendrait en 
plus de la datation, une possibilité d'identification. Mais, un tel 
objectif reste encore lointain, de nombreuses mesures, pas 
toujours faciles, restent indispensables avant toute validation. 
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La plupart des noyaux radioactifs présents dans l'environne
ment, tels que 40K, 1 3 7Cs, les familles radioactives 2 3 8 U, 2 3 2Th, sont 
émetteurs de rayonnements y dont l'énergie et l'intensité sont des 
caractéristiques du noyau émetteur. Donc enregistrer un spectre en 
énergie des y émis par un échantillon permet d'identifier les noyaux 
radioactifs présents et d'en mesurer le nombre ou activité (expri
mée en becquerel par unité de masse). 

La technique utilisée, la plus courante, est basée sur l'utilisation 
d'un cristal de germanium de gros volume (100 à 1000 cm3), refroi
di à la température de l'azote liquide dans un cryostat, et fonction
nant comme une diode électronique polarisée en inverse. 
Lorsqu'un rayonnement gamma interagit avec le cristal par effet 
photoélectrique, par diffusion Compton ou par création d'une paire 
e"e\ les électrons émis créent un ensemble de particules-trous qui 
donnent une impulsion électrique proportionnelle à l'énergie dépo
sée. Cette impulsion analogique est codée en numérique, puis trai
tée par un système d'acquisition pour conduire à un spectre en 
énergie. Tout rayonnement y détecté se traduit dans le spectre par 
un « pic » d'énergie bien défini dont l'intensité permet de remon
ter à l'activité du noyau émetteur. Pour pouvoir mesurer des activi
tés les plus faibles possibles, les cryostats sont fabriqués à partir 
de matériaux sélectionnés « non radioactifs », placés dans un blin
dage généralement en plomb pour arrêter les rayonnements Y de 
l'environnement, le tout étant installé dans un site souterrain pour 
être à l'abri du rayonnement cosmique. 

Des activités aussi faibles qu'une dizaine de uBq/kg peuvent 
ainsi être mesurées (soit plusieurs ordres de grandeur en dessous 

des sensibilités des détec
teurs Ge standards), suivant 
le type de noyaux radioactifs 
présents dans l'échantillon, la 
taille et la géométrie de 
l'échantillon et le volume du 
cristal de Ge. La technique de 
spectrométrie •/ ultra-bas 
bruit de fond, grâce à sa 
grande sensibilité, est utilisée 
dans de nombreuses disci
plines dès que l'on veut étu
dier ou suivre le comporte
ment de noyaux radioactifs. 

Spectre en énergie d'un échantillon de 
vin mesuré par un spectromètre germanium. 
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L'interaction forte et le projet APENEXT 
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Résoudre la chromodynamique quantique 
Les noyaux atomiques sont constitués de neutrons et de 

protons génériquement baptisés nucléons, qui échangent des 
mésons it dans le noyau. Les nucléons sont constitués de 
trois quarks, les mésons jt d'un quark et d'un anti-quark. 

L'interaction forte est le nom donné à cette force qui lie les 
quarks ensemble en nucléons ou en mésons, qui explique les 
interactions entre ces particules composées et finalement, de 
façon indirecte, qui est à l'origine de la cohésion des noyaux 
atomiques. Cette interaction forte est parfaitement comprise 
dans son principe. On appelle « chromodynamique quantique 
(QCD) » la théorie quantique des champs de quarks et des 
gluons. Les gluons sont en quelque sorte les médiateurs de 
l'interaction forte de même que les photons le sont pour l'in
teraction électromagnétique. Les quarks représentent la 
matière et sont des particules chargées de spin 1/2, qui pos
sèdent deux autres nombres quantiques, la « couleur » et la 
« saveur ». Ces noms de « couleur » et de « saveur » sont de 
simples dénominations commodes et plaisantes qui n'ont, 
bien sûr, rien à voir avec la vraie couleur et la vraie saveur, pas 
même d'un point de vue métaphorique. 

La couleur joue le rôle de charge d'interaction forte, de 
façon un peu analogue à la charge électrique dans l'interac
tion électromagnétique et la saveur permet de distinguer les 
différents types de quarks de même que la saveur distingue 
l'électron du muon. Les quarks ont trois couleurs et on repè
re la couleur d'un quark par un vecteur d'un espace vectoriel 
complexe de dimension trois défini en chaque point de l'es
pace-temps. Ces couleurs ne sont pas des observables phy
siques car une invariance de jauge, analogue à celle de l'élec-
tromagnétisme, rend la théorie invariante pour une rotation 
arbitraire, en chaque point de l'espace-temps, de la couleur 
du quark dans cet espace vectoriel. 

La saveur des quarks par contre est observable physique
ment. Les quarks ont six saveurs possibles, repérées par l'une 
des lettres : u, d, s, c, b, t. Les quarks « u » et « d », très légers, 
sont les constituants des noyaux atomiques. Dans l'ordre de 
masse croissante on trouve les quarks « s » (étranges), « c » 
(charme) et « b » (beauté) très intéressants pour la physique et 
en particulier la violation de la symétrie CP qui reste un mys
tère fascinant. Le quark « t » (ou « top ») qui n'a été observé 
que récemment a une masse environ 200 fois plus lourde que 
l'atome d'hydrogène c'est-à-dire qu'il est 3000 fois plus mas
sif que le quark « u ». Cette grande échelle de variation des 
masses des quarks ne manque pas de susciter des interroga
tions. 

La dynamique de la QCD est parfaitement résumée dans 
une équation qui tient dans une ligne et décrit le Lagrangien 
de cette théorie : 
LQCD = -% (QV<VV) + ' 2«, ï>qV (D„l, - 2 q mq (1 ) 

Il y a quelque chose de vertigineux à imaginer que cette 
simple formule est l'explication reconnue et vérifiée d'une 
foule de résultats expérimentaux d'une diversité étourdissan
te. De ce point de vue la QCD est un des sommets de la 
science. Elle décrit une interaction fondamentale car on n'a 
aujourd'hui rien trouvé de plus fondamental qui puisse expli
quer les quarks et les gluons. Elle procède de prémices très 
compactes et parfaitement connues, elle ne compte que sept 
paramètres, une constante de couplage et les masses des six 

quarks u, d, s, c, b, t. 
À l'autre extrême, nous avons des expériences innom

brables qui donnent des résultats précis et maîtrisés. Entre les 
prémices et les expériences il y a une déduction à opérer. Les 
règles de cette déduction sont définies en toute rigueur par la 
théorie quantique des champs. Et pourtant la mise en œuvre 
de cette déduction est le plus souvent extrêmement difficile. 

On peut imaginer cette complexité si on considère que les 
prémices ne nous parlent que de quarks et de gluons, mais 
que les expériences ne voient que des « hadrons » c'est-à-
dire des protons, des neutrons, des mésons jt, des mésons K, 
etc., qui sont des états liés de quarks et de gluons. Cette 
« métamorphose » est nommée « confinement » car elle décrit 
la façon dont les quarks et les gluons sont absolument empri
sonnés au sein des hadrons par cette interaction forte dont 
nous parlons. 

La chromodynamique quantique 
sur réseaux 

Le lecteur peut s'interroger : s'il est si difficile de passer des 
bases de la QCD à leurs conséquences, comment est-on sûr 
que c'est la bonne théorie des interactions fortes, comment 
peut-on la vérifier expérimentalement ? La réponse résume 
trois décennies de travail théorique et expérimental intense : 
dans de très nombreux cas (nous en verrons quelques 
exemples ci-dessous), on peut tout de même arriver à dédui
re des principes de la QCD une prédiction des résultats expé
rimentaux, moyennant une marge d'erreur qui varie selon le 
cas. Dans les cas assez rares où une contradiction a été 
observée, il s'est toujours avéré par la suite que c'était dans 
la déduction ou l'expérience qu'il y avait une erreur, jamais 
dans la théorie de la QCD elle-même. 

Certaines de ces déductions se font analytiquement, par 
exemple en utilisant les diagrammes de Feynman. C'est ce 
que l'on appelle la QCD perturbative. Ce domaine est très 
riche et a permis d'éclairer un très grand nombre de phéno
mènes et de vérifier la QCD dans de nombreux domaines. 

Mais pour ce qui nous occupe ici, la déduction du confine
ment et le calcul des propriétés des hadrons à partir de la 
QCD, il n'existe pas de solution rigoureuse et qui soit analy
tique. Ce domaine est appelé la QCD non perturbative. Pour 
l'aborder, on peut utiliser des modèles ou des approches qui 
ajoutent aux prémices de la QCD des hypothèses simplifica
trices permettant de résoudre analytiquement certains pro
blèmes, sous réserve de validité de ces hypothèses. 
Autrement, on arrive à faire des prédictions rigoureuses, dans 
certaines conditions particulières, en jouant sur les symétries 
du Lagrangien de QCD. 

Cependant, l'unique méthode connue pour résoudre le 
confinement et calculer les propriétés des hadrons en ne par
tant que des bases de la QCD est une méthode numérique, la 
chromodynamique quantique sur réseaux (QCD sur réseaux). 
Elle part du Lagrangien écrit dans l'équation (1) sans ajouter 
aucune hypothèse ni aucun paramètre additionnel. Cette 
méthode est très coûteuse en moyens de calcul comme nous 
allons le voir, mais le jeu en vaut la chandelle car elle est indis
pensable en pratique et en théorie. En pratique, car de nom
breuses expériences qui visent à mesurer les constantes fon
damentales de la physique mettent en jeu des hadrons, et 
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seule la QCD sur réseaux donnera les informations théoriques 
indépendantes des modèles pour analyser ces expériences et 
en déduire les paramètres fondamentaux. En théorie, car la 
QCD sur réseaux permet d'observer dans le détail la façon 
dont les champs de quarks et de gluons se comportent lors 
de cette alchimie mystérieuse qu'est le confinement ; ces 
informations permettront peut-être de comprendre le confine
ment, elles permettent en tout cas de se le représenter plus 
exactement. 

Comment procède la QCD sur réseaux ? 

1. Elle discrétise l'espace-temps [1] en une grille à quatre 
dimensions. Dans les calculs pratiques les points sont sépa
rés de 0,1 fm (fermi) ou moins. 

2. Elle enferme le système dans un volume fini. Dans les 
calculs pratiques les dimensions du volume sont typiquement 
de 2 ou 3 fm. Ce réseau semble très petit pour englober 
« l'univers », mais il peut tout de même contenir un hadron et 
possède de l'ordre du million de sommets. Sur chacun de ces 
sommets on place un champs de quark qui contient 4 x 3 
degrés de liberté (4 pour le spin de Dirac et 3 pour la couleur). 
Les liens entre deux points sont quatre fois plus nombreux et, 
sur chaque lien, on mettra des matrices complexes 3 x 3 (trois 
étant le nombre de couleurs). Bref, nous parlons d'un systè
me quantique qui comporte des dizaines de millions de 
degrés de liberté, nous allons manipuler des matrices com
portant des dizaines de millions de lignes et autant de 
colonnes, ce qui explique la « modestie » du volume que nous 
traitons. Il va sans dire que le nombre de degrés de liberté 
varie comme les dimensions du volume à la puissance quatre. 
La taille de la mémoire vive nécessaire dans l'ordinateur varie 
de même, et les temps de calcul augmentent en général 
encore plus vite ! 

3. Malgré la simplification considérable que nous avons 
opérée en discrétisant l'espace-temps et en le réduisant à un 
volume fini, il nous reste une tâche formidable : calculer ce 
qu'on appelle « l'intégrale de chemin » qui, dans notre cas est 
une intégrale impliquant des variables d'intégration dont le 
nombre est de l'ordre de la dizaine de millions. Aucune 
méthode d'intégration standard ne peut s'appliquer ici. La 
QCD sur réseaux résout ce problème en transformant par un 
prolongement analytique le temps en un nombre imaginaire, 
ce qui transforme la théorie des champs en un système ther
modynamique à l'équilibre thermique dans un espace eucli
dien à quatre dimensions. Cela permet d'utiliser des algo
rithmes de la physique statistique [2], de « thermaliser » le sys
tème et de calculer approximativement ces intégrales 
prohibitives en faisant des moyennes sur des échantillons qui 
représentent les contributions dominantes à l'intégrale. En 
d'autres termes, les algorithmes de thermalisation produisent 
des « échantillons représentatifs » pour reprendre le langage 
des statisticiens, mais ces algorithmes demandent des cal
culs considérables. Ensuite il faut traiter ces échantillons. 
Chaque élément de ces échantillons est une collection de 
l'ordre de la dizaine de millions de nombres. Et sur chacun de 
ces éléments il faudra par exemple, pour calculer le propaga
teur d'un quark, inverser une « matrice creuse » de dizaines de 
millions de lignes et de colonnes. 

Pour résumer, les points 1 à 3 ci-dessus ont transformé le 
problème infiniment complexe de résoudre la théorie des 
champs en un problème encore redoutable mais dont on peut 
maintenant envisager la solution numérique pour peu que l'on 
ait des moyens de calcul à la hauteur. Il faut préciser que les 
simplifications draconiennes décrites en 1 à 3 sont parfaite
ment maîtrisées dans le sens suivant : on peut démontrer que 
lorsque la longueur de la maille (la distance entre deux points 
de la grille) tend vers zéro, lorsque le volume tend vers l'infini, 
lorsque la taille de l'échantillon statistique tend vers l'infini on 
tend vers le résultat exact de la QCD. On peut estimer de 
façon fiable l'incertitude de chaque calcul à l'exception de 

l'incertitude due à l'approximation « quenched » dont nous 
allons maintenant parler. 

Les fermions dynamiques 
Dans la chromodynamique quantique, on doit garder à l'es

prit qu'à chaque instant les fluctuations quantiques font surgir 
à partir des gluons des paires quark-antiquark qui sont vite 
annihilées en gluons. Ces fluctuations jouent un rôle dyna
mique dans l'interaction que l'on doit prendre en compte dans 
le calcul. Il est d'usage d'appeler ces quarks des « fermions 
dynamiques » (rappelons que les quarks obéissent à la statis
tique de Fermi-Dirac, ce sont des fermions). 

Le problème est que ces fermions dynamiques compliquent 
énormément les calculs, nous allons donner quelques 
nombres plus bas. Ils compliquent les calculs car ils engen
drent entre les gluons des interactions hautement non locales. 
Dans l'incapacité pratique de les prendre en compte, les cal
culs de QCD sur réseaux ont pendant longtemps totalement 
négligé ces fermions dynamiques. C'est ce qu'on appelle 
l'approximation « quenched ». 

Depuis quelques années le développement des ordinateurs 
a permis de les prendre en compte, mais avec une masse plus 
lourde qu'ils n'ont dans la nature pour une raison que nous 
verrons plus loin. La comparaison que l'on peut faire aujour
d'hui entre les calculs « quenched » et les calculs avec fer
mions dynamiques montre que l'erreur commise n'était pas 
très grande (un exemple en est donné dans l'encart). 

Estimation des besoins de calcul 
et regard vers l'avenir 

En d'autres termes, on avance à pas de tortue au prix d'ef
forts considérables vers la solution exacte. Il n'y a aucun obs
tacle de principe sur ce chemin, les seuls obstacles sont des 
limitations techniques, la limitation des moyens de calcul. En 
presque 30 ans d'existence, la QCD sur réseaux a atteint une 
précision qui varie de quelques % à 10-20% selon la quanti
té calculée. 

Pour fixer les idées sur le temps de calcul nécessaire, nous 
choisissons un réseau de 4 fm dans l'espace et 8 fm dans la 
direction temporelle, avec un espacement de 0,1 fm. Pour le 
cas « quenched », nous prenons un calcul standard, par 
exemple nous calibrons notre estimation sur un calcul récent 
de la largeur de désintégration D* -» DIT OÙ D et D* sont des 
mésons composés d'un quark « c » et d'un antiquark du « d ». 
Pour chaque configuration de jauge statistiquement indépen
dante il faut calculer des propagateurs de quarks pour diffé
rentes masses et impulsions. Epargnons les détails. Nous 
voulons 100 configurations indépendantes, ce qui est un mini
mum pour faire une moyenne statistiquement significative. 
Cela demande environ 100 gigaflops-mois de puissance 
effective, c'est-à-dire une machine de 100 gigaflops pendant 
un mois par exemple. La même estimation avec des fermions 
dynamiques les plus légers possibles dans un volume de 
4 fm, c'est-à-dire environ 10 MeV, la puissance nécessaire est 
cette fois-ci avec les mêmes paramètres de 20 teraflops-
mois, 200 fois supérieure ! 

Le lecteur entrevoit sans doute déjà pourquoi les physiciens 
de cette communauté aspirent si ardemment à des machines 
de l'ordre de 10 teraflops. 

En 1999, l'ECFA (European Committee for Future 
Accelerators), ayant pris conscience de l'importance pour la 
physique expérimentale des particules d'une activité de poin
te en QCD sur réseaux, avait demandé à un groupe de travail 
de faire quelques estimations prospectives concernant les 
besoins en moyens de calcul dans ce domaine [3]. Voici un 
tableau extrait de ce rapport. 

On a supposé dans ce tableau qu'en 2003 on disposerait 
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Quantité Erreur actuelle 2000-2003 2003-2006 

as(Mz) 10% 5% 3% 

mu,d,c,s 25% ~0% 5% 
m.. 5% 2,5% 1% 

BK 15% 10% 5% 

other B's 30% 10% 5% 
fDDs 15% 10% 5% 

W ' fBV& 2 0 % 15% 7% 
F(0)D̂ M 25% ÏÔ% 5% 

F(0)B̂ M 35% 15% 7% 

d'une puissance de calcul de l'ordre de la dizaine de tera-
flops, la période intermédiaire 2000-2003 comprenant des 
unités de calcul d'environ 250 gigaflops. Ce tableau présente 
une série de grandeurs physiques choisies pour leur impor
tance théorique et expérimentale. Nous n'avons pas la place 
de les définir toutes, mais disons que ces quantités sont les 
paramètres fondamentaux de la QCD, la constante de cou
plage, les masses des quarks, ou bien des grandeurs indis
pensables pour analyser les expériences qui visent à mesurer 
la violation de la symétrie CP et à mesurer les paramètres fon
damentaux du modèle standard des particules, c'est-à-dire 
les constantes fondamentales de la physique. 

Rappelons au passage que les grandes expériences qui se 
déroulent au SLAC, à Cornell et FNAL (USA), KEK (Japon), au 
CERN (Genève), etc. et les calculs de QCD sur réseaux sont 
complémentaires et indissociables pour la mesure précise 
des paramètres fondamentaux de la physique et dans la 
recherche d'écarts au modèle standard qui serait le signe 
d'une « nouvelle physique ». 

Le projet APENEXT : 
la lignée des ordinateurs APE 

Fin 1984, un groupe de physiciens théoriciens italiens, 
parmi lesquels Nicolas Cabibbo, a entrepris de concevoir et 
fabriquer des ordinateurs optimisés pour la QCD sur réseaux 
[4]. Ce choix peut surprendre. Il y a de très bons ordinateurs 
sur le marché et des centres de calcul qui les mettent à la dis
position des scientifiques. Si on se reporte à cette époque, on 
constate que les ordinateurs scalaires étaient encore très 
lents, les vectoriels étaient chers et les besoins immenses de 
la QCD sur réseaux auraient dévoré une fraction Importante 
des moyens des centres de calcul au détriment d'autres dis
ciplines. Même aujourd'hui, bien que les PC modernes soient 
d'une puissance considérable et de prix modéré nous pen
sons que la poursuite de ce type de projet est indispensable. 
Nous reviendrons sur ce point quand nous décrirons le projet 
APENEXT, mais revenons brièvement à l'histoire. 

Les premières APE furent opérationnelles fin 1986 et ce fut 
un grand succès. La puissance de calcul était de l'ordre du 
gigaflop (un milliard d'opérations par seconde). Un groupe 
américain développait alors un projet analogue à l'université 
de Columbia. La deuxième étape, APE100, fut entamée en 
1988 et aboutit en 1992. Plus d'une dizaine d'ordinateurs de 
25 gigaflops furent installés en divers laboratoires et universi
tés, essentiellement en Italie et en Allemagne. Le projet 
APEmille fut entamé vers 1996 et aboutit en 2000. Des unités 
de 128 à 256 gigaflops sont installées. Au total on estime que 
plus de 2 teraflops sont en activité en Europe. En France une 
petite APE100 (6 gigaflops) et une petite APEmille (16 giga
flops) sont installées à l'université Paris-XI (Orsay). 

Ces ordinateurs sont extraordinairement stables et ont été 
d'une grande utilité pour la QCD sur réseaux en Europe. Le 

Un exemple parmi mille 
Pour illustrer plus concrètement les résultats obtenus avec cette 

méthode de la QCD sur réseaux nous allons parler d'une grandeur 
habituellement désignée par le symbole f0s qui est la constante de 
désintégration du méson Ds constitué d'un quark c (charme) et d'un 
anti-quark s (étrange). Ce méson a une masse au repos d'environ 
deux fois celle d'un atome d'hydrogène. Ce méson se désintègre 
par exemple en un positron et un anti-neutrino. Le taux de cette 
désintégration est proportionnel à f0s2. C'est une grandeur typique 
qui est calculable en principe exactement à partir de la chromody
namique quantique mais seulement de façon non perturbative. 
Nous avons choisi cette grandeur parce qu'elle a été calculée par 
la QCD sur réseaux avant d'être mesurée expérimentalement. On 
peut ainsi illustrer comment la précision théorique a évolué et com
ment cette prédiction a été confirmée par l'expérience dans la limi
te des incertitudes de part et d'autre (voir le tableau ci-dessous). La 
précision expérimentale va probablement augmenter très vite dans 
un avenir proche grâce aux expériences de Cornell. 

date 11988 [4] 1991 [5] ¡1998 [6] [2001 [7J 
quenched 2 1 8 ( 5 0 ) 2 3 0 ( 5 0 ) 220+25/ 20 230(14) MeV 

MeV MeV MeV 
unquem 240+30/ 25 250(30) MeV 
ched fDs MeV 
expérience ' - 280±48 MeV 
[8] 

Prédictions des calculs de QCD sur réseaux au cours du temps. Les 
résultats de 1998 et 2001 sont des moyennes mondiales présentées 
dans les conférences « lattice ». Les calculs « unquenched », i.e. 
ceux qui utilisent les fermions dynamiques, n'apparaissent que 
récemment. L'accord théorie-expérience est satisfaisant au vu des 
incertitudes actuelles et sera intéressant à suivre quand celles-ci 
vont décroître. 

nombre de publications scientifiques qu'ils ont permis en 
deux ans est considérable. Pour un bilan récent de APEmille 
voir la référence [5]. Ces succès ont incité dès l'an 2000 les 
Initiateurs de ces projets (groupe APE) à proposer une nou
velle génération baptisée APENEXT. Cette fois-ci un groupe 
français s'est joint au groupe italien très expérimenté et au 
groupe allemand qui a collaboré à APEmille. 

Le projet APENEXT: 
vers la dizaine de teraflops 

Les premières réflexions en vue d'une nouvelle génération 
d'APE ont eu lieu en 1999 et elles se sont poursuivies en 
parallèle avec la fin de la mise au point des logiciels de 
i'APEmille. Résumons brièvement le principe de cet ordina
teur. Le but poursuivi est d'atteindre une puissance de calcul 
de l'ordre de 10 teraflops c'est-à-dire 10 mille milliards d'opé
rations par seconde. 

Comme pour les autres APE, l'architecture de cet ordina
teur sera massivement parallèle. Les nœuds sont organisés en 
un réseau dans l'espace, et les nœuds communiquent direc
tement avec leurs voisins à droite et à gauche, devant et der
rière, en haut et en bas. Ces communications doivent être à 
très haut débit : un échange de 400 millions d'octets par 
seconde est souhaité. 

Tous les nœuds exécutent le même programme avec des 
données différentes. Cette architecture convient tout à fait aux 
calculs de la QCD sur réseaux : on décompose le réseau sur 
lequel on calcule en sous-domaines qui sont placés sur 
chaque nœud. Ce sont effectivement les mêmes opérations 
qui sont effectuées sur tous les nœuds, des opérations qui 
manipulent les matrices représentant les champs de jauge ou 
les propagateurs de quarks. Mais très souvent ces opérations 
traitent des données rattachées au nœud voisin ce qui néces
site l'important débit de communication entre les nœuds. 
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Une mémoire totale de l'ordre d'un teraoctet (mille milliards 
d'octets) est prévue. La mémoire est distribuée sur les nœuds. 
Chaque nœud contient aussi en quantité importante des 
« mémoires cache » c'est-à-dire des mémoires placées sur la 
puce, et donc très proches des unités de calcul et permettant 
un accès très rapide. Les nœuds contiennent évidemment 
une unité de calcul qui exécute tous les calculs de physique 
(par exemple multiplication de matrices complexes) et aussi 
tous les calculs nécessaires au bon déroulement du program
me : calculs d'adresses des mémoires, calculs logiques en 
cas de branchements conditionnels, etc. 

L'efficacité de la machine dépend bien sûr du fait que le 
moins de temps possible soit perdu en dehors des calculs de 
physique eux-mêmes qui utilisent le plus souvent des 
nombres complexes. Pour accélérer ces calculs, l'unité de 
calcul peut en un seul coup d'horloge effectuer une opération 
du type : a*b+c où a, b et c sont des nombres complexes. Il 
est facile de voir qu'une telle opération correspond à huit opé
rations sur des nombres réels. Par conséquent, si tous les 
coups d'horloge étaient ainsi employés, on aboutirait à une 
puissance de calcul égale à huit fois la puissance d'horloge. 
C'est ce qu'on appelle la « puissance de crête » c'est-à-dire 
la puissance maximale concevable. Précisons que tous les 
calculs sont effectués en « double précision » c'est-à-dire 
avec plus de quinze décimales exactes. 

Il résulte de ce qui précède qu'avec une fréquence d'horlo
ge aussi modeste que 200 mégahertz, on peut atteindre une 
puissance de crête de 1,6 gigaflops et à une puissance 6,4 
teraflops avec 4000 nœuds. Bien sûr, il faut que la puissance 
de calcul effective soit une fraction suffisante de la puissance 
de crête, c'est-à-dire qu'il faut que le moins de temps pos
sible soit perdu à effectuer d'autres opérations ou à attendre 
que le nombre nécessaire parvienne de la mémoire où il est 
stocké. Cela suppose des efforts importants dans la concep
tion des circuits électroniques et des logiciels. 

Nous voudrions souligner à ce stade que la fréquence 
d'horloge de 200 - 250 mégahertz est très faible comparée 
aux 2 gigahertz que l'on trouve déjà sur le marché. Ceci est un 
choix délibéré : il n'est pas question d'entrer en compétition 
technologique avec les entreprises telles qu'INTEL qui fabri
quent des processeurs d'un raffinement technologique invrai
semblable. L'efficacité des APE repose sur leur architecture 
très bien adaptée aux problèmes posés. Mais, en retour, cette 
faible fréquence d'horloge a un avantage certain : elle permet 
de consommer beaucoup moins d'énergie électrique et par 
conséquent de dissiper beaucoup moins de chaleur. Quand 
on sait ce que coûte la construction d'installations suffisam
ment spacieuses et climatisées pour les ordinateurs de très 
grande puissance, on apprécie cet avantage. 

Le projet APENEXT fait l'objet d'une collaboration interna
tionale ; les groupes italiens, les plus expérimentés dans ce 
domaine, constituent le noyau de cette collaboration, sous 
l'égide de l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Les 
groupes allemands, surtout celui du Deutsche Elektronen-
Synchrotron (DESY) de Berlin-Zeuthen, apportent une contri
bution très précieuse en particulier dans le domaine du logi
ciel. La partie française est, il faut le reconnaître, novice et 
minoritaire. Elle y participe sous l'égide de l'Université Paris-
sud (Orsay) en collaboration avec un physicien de Clermont-
Ferrand (laboratoire de l'IN2P3) et un groupe de l'Institut de 
recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA) qui 
dépend de l'INRIA. L'objectif est de démontrer l'existence et 
les qualités de cet ordinateur grâce à un prototype de grande 
taille qui devrait être terminé fin 2003. Pour plus de détails on 
peut consulter le site http://www.pi.infn.it/ape/. À l'heure 
actuelle, après des études approfondies et de nombreux 
tests, le plan du processeur a été envoyé au fondeur à l'été 
2002. Les travaux concernant le reste du matériel (les liens, 
les cartes, les armoires etc.), ainsi que ce qui concerne les 

logiciels (compilateurs, systèmes opératifs, librairies, etc.) 
sont bien avancés. On peut consulter l'ouvrage mentionné en 
référence [6] publié il y a un an ou se reporter au site 
http://www.pi.infn.it/ape/ déjà mentionné. 

Des projets concurrents existent dans le monde. Un groupe 
américain centré autour de l'université de Columbia à New 
York a déjà une très vieille expérience puisque des installa
tions de 8000 et 12000 processeurs sont en fonctionnement. 
Ce groupe a été rejoint par un groupe britannique et travaille 
en collaboration avec IBM sur un projet qui a des similarités 
avec APENEXT et qui s'intitule QCDOC. Au Japon, à Tsukuba, 
en collaboration avec Hitachi, a été construite la machine CP-
PACS optimisée pour la QCD sur réseaux. Nous ignorons les 
projets futurs du groupe japonais. 

Il s'agit donc bien d'une entreprise on ne peut plus interdis
ciplinaire. Des physiciens théoriciens apprennent l'informa
tique et même l'électronique comme monsieur Jourdain 
apprenait la prose, au service d'un but ambitieux en termes de 
science : comprendre et maîtriser la chromodynamique quan
tique. Des informaticiens appliquent leur savoir à un but très 
concret : aider à créer un ordinateur de très haute puissance. 
Faut-il le souligner, un projet européen visant à fabriquer 
un ordinateur de cette envergure est tout à fait exception
nel sur un continent où plus un seul constructeur ne pro
pose d'ordinateur. Il n'est pas indifférent dans ce Bulletin de 
souligner le rôle des physiciens dans cette entreprise. 

Le lecteur se doute que le projet APENEXT dont nous avons 
parlé ici est une œuvre collective qui mobilise un grand 
nombre de participants, répartis dans différents groupes ita
liens, allemands et français. Ne pouvant les citer tous nous 
renvoyons au texte qu'ils ont collectivement signé, « The APE
NEXT proposai », que l'on peut trouver sur Internet [7]. 
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Annonces 

Bars des sciences - Paris 
1er mercredi de chaque mois, à 19h30, au « Père Tranquille » 
16, rue Pierre Lescot, 75001 Paris, M0 Les Halles. 
2 juillet 2003 Galilée, Newton, Einstein... et après ? 

22-27 juin 2003, Les Houches 
École de Printemps francophone organisée par le Réseau Thématique 
Puridisciplinaire « Nanophotonique » à l'École de Physique. 
Information et inscriptions : herve.rignault@fresnel.fr 

14-25 septembre 2003, Les Houches 
École pré-doctorale de Physique des Nanosciences à l'École de 
Physique des Houches. 
Information : http://www-pm2c.grenoble.cnrs.fr/nanosciences/  
Inscriptions auprès de B. Fourcade : bfourcade@cea.fr avant le 
1 e r juin 2003. 
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Nanomagnétisme : des domaines 
confinés au magnétisme moléculaire 

O. Fruchart , E. B o n e t , J . - C . T o u s s a i n t e t W. W e r n s d o r f e r 
Laboratoire Louis Néel, Grenoble 

Le nanomagnétisme, étudié depuis déjà plusieurs décennies, 
subit un nouvel essor depuis le milieu des années 90. Cet essor 
a été favorisé par la pression technologique liée à l'enregistre
ment magnétique (têtes de lecture/écriture et media), aux cap
teurs de champ, aux mémoires RAM magnétiques (MRAM, qui 
sont sur le point d'être commercialisées) et au champ plus 
prospectif de la spintronique, qui vise à intégrer des éléments 
magnétiques en électronique pour tirer parti du spin de l'élec
tron, plus seulement de sa charge. En pratique, le nanomagné
tisme a considérablement progressé grâce aux développe
ments récents de techniques de fabrication et de mesures 
ultrasensibles, notamment des sondes locales. 

Indépendamment des besoins technologiques qui moti
vaient le nouvel essor du nanomagnétisme, des propriétés 
originales dans les nano-objets magnétiques sont apparues, 
et pas toujours là où on les attendait, stimulant en retour une 
approche fondamentale. Nous nous intéressons ici à de telles 
études fondamentales, dont nous donnerons quelques 
exemples, parcourus par taille décroissante, de 109 à environ 
10[xB, nB étant le magnéton de Bohr, moment magnétique élé
mentaire porté par un spin électronique. Certains effets que 
nous observons existent à l'échelle macroscopique, mais 
peuvent être masqués par des effets extrinsèques : moyen-
nage statistique, défauts et microstructure des matériaux, etc. 
Les objets auxquels nous nous intéressons peuvent être vus 
comme des micro-laboratoires dans lesquels nous pouvons 
isoler et étudier des effets intrinsèques. 

Domaines magnétiques 
à l'échelle du micromètre 

Sous l'effet des champs dipolaires internes, la plupart des 
matériaux magnétiques se divisent spontanément en nom
breux domaines magnétiques séparés par des parois (voir 
encadré 1). C'est le cas par exemple des noyaux de fer doux 
des électro-aimants qui perdent toute aimantation macrosco
pique en l'absence de courant. La forme et la taille d'équilibre 
des domaines résultent d'une compétition entre l'énergie 
d'échange, qui tend à limiter le nombre de parois et donc aug
menter la taille des domaines, et l'énergie dipolaire qui favori
se au contraire une subdivision fine en domaines. Selon les 
matériaux et les géométries, la taille d'équilibre des domaines 
peut varier de quelques dizaines de nanomètres à plusieurs 
dizaines de micromètres. Imaginons maintenant un objet 
magnétique dont la taille est de l'ordre de grandeur de la taille 
d'équilibre des domaines. Les domaines vont alors être confi
nés dans cet objet ; leur nombre et leur forme dépendront Inti
mement de la taille ainsi que de la forme de l'objet. Ce pro
blème est loin d'être une question abstraite car de petites 
structures magnétiques sont maintenant introduites indus
triellement dans des dispositifs. Ces nouvelles perspectives 
sont apparues durant les années 90. Elles ont amené de 
nombreuses équipes internationales à travailler sur le problè
me du confinement des domaines à l'échelle micronique 
durant ces années. Sur le plan français citons notamment des 
groupes du LPS et de l'IEF (Orsay), de l'IPCMS (Strasbourg), 
du CEA/DRFMC et du LLN (Grenoble). 

Les systèmes submicroniques sont couramment fabriqués 
en combinant successivement deux techniques. D'un côté le 
dépôt d'une couche mince, le plus souvent amorphe ou poly-

Fig. 1 : images topographique AFM (orange) et magnétique MFM (bleu) de plots 
auto-assemblés de longueur 1 pin. Le contraste MFM, lié aux champs dipolaires 
issus des plots, peut être compris à l'aide de simulations numériques (coupe « vue 
de dessus » à mi-hauteur des plots, et en bas vue en coupe, la couleur codant la 
composante verticale de l'aimantation, faible en moyenne ; le contraste MFM cal
culé à partir de ces simulations figure en gris). Des structures « Bloch » (gauche) 
et « diamant » (droite) sont observées, qui sont en bon accord avec des construc
tions de Van den Berg (blanc, voir fig. 2). 

cristalline, sur une surface centimétrique. D'un autre côté l'uti
lisation de procédés de lithographie et gravure, pour définir 
des motifs micrométriques. Cette approche est versatile, mais 
produit des structures imparfaites (microstructure cristalline, 
rugosité et défauts de surface) qui peuvent compliquer la 
compréhension des phénomènes magnétiques. Au laboratoi
re Louis Néel (LLN) nous avons développé la fabrication de 
plots nanométriques tridimensionnels de Fer monocristallin, 
obtenus spontanément lors de la croissance par auto-assem
blage sous ultra-haut vide en optimisant des processus de 
démouillage (figure 1). Nous espérons ainsi minimiser les 
effets extrinsèques et disposer de structures modèles, avec 
pour but de mettre en évidence des processus fondamentaux 
liés aux paramètres intrinsèques d'un système nanoscopique 
(taille finie, forme, aimantation, anisotropie). 

L'outil le plus versatile pour l'observation de domaines 
magnétiques aux échelles 50-1000 nm est le microscope à 
force magnétique (MFM). Son principe, dérivé du microscope 
à force atomique (AFM en anglais), consiste à cartographier 
la force agissant sur une pointe magnétique survolant la 
surface de l'échantillon, à une altitude (30-100 nm) où les 
forces de Van der Waals sont atténuées et où essentiellement 
les champs de fuite dipolaires issus de l'échantillon sont 
ressentis. 

La figure 1 montre deux configurations en domaines magné
tiques couramment observées sur les plots auto-assemblés, 
ainsi que leur reproduction par simulations micromagné-
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tiques. Pour comprendre la forme de ces configurations, 
pourquoi deux sont observées et comment elles apparais
sent, interrogeons-nous sur les contraintes que subissent des 
domaines confinés. La formule (2) de l'encadré 1 montre que 
pour minimiser son énergie dipolaire une configuration en 
domaines tend à éviter la formation de « pôles magnétiques », 
soit en termes d'équations : - divM = 0 (charges de volume) et 
M.n = 0 sur le contour (charges de surface). Ce problème a 
été résolu en 1984 dans le cas simplifié d'un élément infini
ment plat, d'anisotropie nulle (matériau doux) et d'échange 
nul (ce qui revient à négliger l'énergie de paroi, c'est-à-dire à 
considérer un objet de taille latérale très grande devant la lar
geur de paroi). Une construction géométrique élémentaire dite 
de Van den Berg (VdB), illustrée sur la figure 2, permet alors 
de déterminer une répartition de domaines exempte de 
charges. Les domaines sont séparés par des singularités qui 
sont des lignes (parois de domaines) ou des points (vortex). 
Un point intéressant à noter est la non-unicité de la solution. 
Ainsi si l'on scinde par l'esprit le système, et que l'on applique 
à chaque sous-système la construction de VdB, la configura
tion résultante est également exempte de charges. Dans le 
cadre du modèle où l'énergie d'échange est négligée, les sin
gularités ont une énergie nulle, et toutes les sous-configura
tions ont la même énergie. Cette dégénérescence se retrouve 
dans d'autres problèmes de la physique impliquant des équa
tions différentielles sur des champs de vecteurs, comme par 
exemple les écoulements laminaires. 

Bien que les plots de fer sont a priori très éloignés des 

Fig. 2 : Exemples de la construction géométrique dite de Van den Berg, qui 
permet de déterminer la configuration magnétique d'un élément plat consti
tué de matériau doux. Les traits noirs fins représentent les singularités (parois 
et vortex), déterminées comme le lieu des centres de tous les cercles (en 
rouge) inscrits en au moins deux points dans le contour de l'élément. Les 
traits bleus représentent la direction locale de l'aimantation, en tout point per
pendiculaire aux rayons, issus des points tangents des cercles mentionnés 
ci-dessus. En utilisant localement un repère d'axes respectivement parallèles 
à ces rayons et à l'aimantation, on se convainc de la vérification de la condi
tion divM =0, ainsi que de l'absence de charges sur les singularités. 

Fig. 3 : Simulation numérique de la nucléation des singularités magnétiques 
dans un plot micrométrique. Un fort champ magnétique extérieur H, appliqué 
parallèlement à la grande longueur du plot, sature quasiment son aimanta
tion M(r). De manière habituelle en micromagnétisme, H est désaxé d'une 
fraction de degré de manière à abaisser la symétrie du problème et éviter un 
blocage numérique. L'intensité de H est alors progressivement réduite, 
conduisant aux événements suivants : a) M s'aligne progressivement le long 
des bords ; b) 2 zones fortement non homogènes se forment symétrique
ment ; c) Ces 2 zones se détachent simultanément du bord, et prennent la 
forme de vortex ; d) Lorsque H est progressivement annulé, les vortex se 
déplacent pour finalement conduire à la configuration « diamant » (Cffig. 1). 

conditions d'applicabilité de ce modèle, les deux configura
tions observées sont très bien reproduites par des construc
tions de VdB (figure 1). Cependant, du fait de la petite taille 
des plots et de leur forme tridimensionnelle, l'énergie des sin
gularités ne peut plus être négligée. Ce problème ne pouvant 
plus être résolu analytiquement, la simulation numérique est 
alors utilisée et montre que la dégénérescence est levée : la 
configuration dite de Bloch est d'énergie plus faible que celle 
dite « diamant ». Pourquoi observe-t-on alors en pratique les 
deux configurations ? Un élément de réponse est suggéré par 
des simulations numériques (figure 3). En partant de la satu
ration sous fort champ magnétique, puis en réduisant le 
champ, la symétrie du plot conduit à la nucléation simultanée 
de deux vortex, qui mèneront à la configuration « diamant ». 
Nous avons montré par d'autres simulations que certaines 
brisures de symétrie entre les différents centres de nucléation 
(géométrie, champ appliqué) étaient susceptibles de privilé
gier la rentrée d'un seul vortex ; il se déforme alors pour 
prendre l'aspect d'une paroi, et aboutir à une configuration 
« Bloch » (on peut se convaincre sur les vues simulées de la 
figure 1 qu'un vortex et une paroi ont la même topologie). Ceci 
montre qu'une configuration magnétique n'est pas sélection
née uniquement en raison de son énergie, mais que son appa
rition résulte également de la symétrie du problème, qui peut 
fournir un ou plusieurs points d'entrée de vortex. Dans un vrai 
plot une brisure de symétrie peut être d'origine géométrique, 
environnementale (champ dipolaire de plots environnants), de 
fluctuations thermiques. Il est fascinant de constater (et 
inquiétant si l'on espère résoudre ce problème) que bien que 
les structures de la figure 1 soient les plus simples envisa
geables, chacune d'entre elle est déjà 8 fois dégénérée, du 
fait des différentes combinaisons de vorticité de l'aimantation, 
et de l'orientation « up » ou « down » du cœur de vortex. 

Pour conclure sur l'intérêt des nanoparticules multi-domaines 
et leur ouvrir des perspectives, il est utile de rappeler que 
nous sommes loin d'être les premiers à étudier des domaines 
confinés, qui sont observés et analysés depuis plusieurs 
décennies. Cependant, jusqu'à récemment ces études se 
situaient à des échelles spatiales très supérieures aux tailles 
de paroi et de vortex. Elles ignoraient donc leur structure 
interne, et ne pouvaient que constater leurs nucléation et 
annihilation près des bords, sans les comprendre microscopi-
quement. Aujourd'hui les techniques d'observation et les capa
cités de simulation se recouvrent dans la gamme 50-100 nm. 
Cette conjonction ouvre des perspectives de compréhension, à 
partir de systèmes modèles présentant un nombre de degrés 
de liberté restreint, des mécanismes de nucléation/annihila-
tion, et notamment de déterminer si les facteurs dominants 
sont intrinsèques (forme générale, taille de particule, aimanta
tion, etc.) ou bien extrinsèques (microstructure cristalline, rugo
sité de surface, etc.). Les nanostructures multidomaines consti
tuent ainsi des microlaboratoires pour attaquer un problème 
central des matériaux magnétiques, qui est de comprendre le 
rôle de l'histoire magnétique d'un système sur son état à un 
instant donné. 
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Encadré 1 - Les énergies et longueurs caractéristiques en magnétisme 
La configuration des moments d'un système magnétique, appelée configuration micromagnétique, est influencée par essentiellement quatre 

types d'énergies, que nous rappelons ici. 

Énergie d'échange 
C'est l'énergie responsable de l'ordre magnétique, qui tire son origine de l'énergie électrostatique et du principe d'exclusion de Pauli. Dans 

le modèle du magnétisme localisé, chaque atome d'un matériau magnétique possède un moment de module fixe pouvant fluctuer en direc
tion. À haute température, ces moments fluctuent indépendamment les uns des autres et l'aimantation moyenne est nulle, alors qu'en des
sous de la température de Curie l'échange prend le dessus sur la température, et permet la mise en ordre magnétique. Dans l'approximation 
des milieux continus on peut écrire : 

Macrospins : renversement cohérent 
de l'aimantation 

Dans le paragraphe précédent nous discutions d'objets qui, 
du fait de leur taille micronique, ne peuvent contenir qu'un 
nombre très réduit de domaines magnétiques. Si l'on diminue 
encore la taille des échantillons pour atteindre 20 à 3 nm 
(dimensions de l'ordre de quelques X), les parois et vortex 
deviennent trop coûteux en énergie d'échange. Dans la confi
guration d'équilibre tous les spins restent alors quasiment 
parallèles entre eux ; on parle de configuration monodomai
ne, ou encore de macrospin. L'orientation qu'adopte le 
macrospin est une de celles qui minimisent Ea + Ed + Ez (voir 
encadré 1). Pratiquement, on modifie l'orientation du macros
pin par l'application d'un champ extérieur H. Quand H est len
tement balayé, l'aimantation varie de façon continue sauf pour 
certains champs dits champs critiques ou champs de saut Hs, 
pour lesquels on observe des sauts d'aimantation. 

Sur le plan fondamental l'intérêt de disposer d'un macro
spin est évident : le problème étant ramené à un degré de liber
té unique, la non-localité disparaît des équations, permettant 
de prédire analytiquement le renversement de l'aimantation 
du macrospin (théorie dite de Stoner-Wohlfarth, voir 
encadré 2). On constate cependant que l'immense majorité 
des systèmes magnétiques présentent un comportement très 
différent de cette loi. Ceci tient d'une part à la difficulté de 
fabriquer des particules très petites et exemptes de défauts, 
d'autre part aux effets de brouillage résultant de la mesure 
macroscopique d'un grand nombre de particules différentes. 
C'est pourquoi la loi a priori la plus simple du renversement 
d'aimantation, édictée vers la fin des années 40, n'a pu être 
confirmée expérimentalement que très récemment. 

C'est en mesurant individuellement des particules de haute 
qualité que cette loi a enfin été confirmée, au LLN. Nous 
avons mesuré l'ensemble des champs critiques de particules 
nanométriques préparées par divers moyens physiques ou 
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( D 

où mx, my et mz sont les composantes de l'aimantation réduite m = M/MS, MS=|M| et A est la constante d'échange. Dans cette formule le 
gradient nous rappelle que l'énergie d'échange est à très courte portée, de quelques plus proches voisins. 

Énergie dipolaire 
L'énergie dipolaire est l'énergie magnétostatique d'interaction entre tous les moments atomiques Sj d'un matériau. Bien qu'étant négligeable 

à l'échelle atomique par rapport à l'énergie d'échange, l'énergie dipolaire joue un rôle important dans les systèmes macroscopiques car il s'agit 
d'une interaction à longue portée. On peut l'écrire : 

(2) 
où Hd est le champ magnétique créé par l'échantillon sur lui-même ; le facteur 1/2 nous rappelle qu'il s'agit d'une interaction mutuelle. 
Comme B = (x.,(H+M) et div B = 0, on tire directement div Hd = -div M. Partant d'une configuration magnétique donnée on utilise alors cou
ramment l'analogie avec l'électrostatique (div E= p/e0) pour déterminer Hd, justifiant l'appellation de « charge magnétique » de volume pour 
-div M, et charge de surface pour M.n. À partir de la seconde expression de Ed on voit que pour minimiser Ed il faut éviter les charges magné
tiques. En particulier, pour éliminer les charges de surface il faut qu'à la périphérie de l'échantillon l'aimantation soit toujours parallèle à la sur
face, ce qui exclut l'aimantation uniforme. L'énergie dipolaire va donc être en compétition avec l'énergie d'échange, d'une manière que l'on 
peut appréhender dimensionnellement. Pour un échantillon de taille L, l'énergie d'échange sera d'ordre Ah/L)2L̂ ~AL et l'énergie dipolaire 
d'ordre u0 M | L3. L'identification des deux échelles énergie fait apparaître une longueur caractéristique À = jt\/ 2A/(y.0M?). Quand L»X, 
l'échantillon va spontanément se subdiviser en domaines dits domaines de Weiss. L'aimantation est homogène dans un domaine mais son 
orientation varie d'un domaine à l'autre, deux domaines voisins étant séparés par des régions dites parois de Bloch où l'aimantation varie rapi
dement entre les orientations des deux domaines. Inversement, dans le cas d'un macrospin on montre en magnétostatique que Ed s'exprime 
sous la forme d'une anisotropie magnétique supplémentaire, d'ordre toujours exactement égal à deux, et qui favorise l'alignement du macros-
pin le long de la plus grande direction de l'échantillon. 

Énergie d'anisotropie 
Cette énergie, qui influence notamment la largeur des parois entre domaines magnétiques, est liée à l'ordre cristallin. Du fait qu'un atome 

portant un moment magnétique S est entouré d'une distribution anisotrope de charge électrique, son énergie magnétique dépend de l'orien
tation de S du fait de l'interaction spin-orbite. Cette énergie, qui respecte les symétries du cristal, se développe couramment en puissances 
paires des cosinus directeurs de l'aimantation par rapport aux axes du cristal. Dans le cas le plus simple d'une anisotropie uniaxiale d'ordre 
2 l'énergie magnéto-cristalline peut s'écrire : 

(3) 
où 9 est l'angle que fait l'aimantation avec un axe privilégié du cristal, dit axe de facile aimantation. L'anisotropie tend alors à orienter les 
domaines de Weiss dans les directions de facile aimantation du cristal, et à comprimer les parois de Bloch entre les domaines. Une analyse 
dimensionnelle comparant énergies d'échange et d'anisotropie donne la largeur des parois de Bloch ô = JI.\/A/K. 

Énergie Zeeman 
Ce dernier terme représente l'interaction entre le système étudié et un champ extérieur H. Elle s'écrit : 

(4) 
et tend donc à aligner les moments magnétiques dans la direction et le sens du champ H. En pratique c'est par l'application de H que l'on 
agit sur un système magnétique. L'expérience la plus courante consiste à réaliser un cycle d'hystérésis dans une direction donnée, en repré
sentant M.u en fonction de H = Hu. 

Il est important de noter que la non-localité et non-linéarité des équations micromagnétiques, notamment inhérentes à l'énergie dipolaire, 
empêchent toute résolution générale. Seul un très petit nombre de problèmes, très éloignés de l'immense majorité des situations réelles, ont 
pu être résolus analytiquement (voir encadré 2). Pour le cas général, ont fait appel à des simulations en différences ou éléments finis. 



chimiques : trempe ultra-rapide par jet d'Hélium d'un plasma 
obtenu par évaporation laser, plasma d'arc électrique avec 
électrodes de carbone dopé, préparation chimique de 
micelles inverses, etc. Notre technique de mesure, fondée sur 
un capteur à SQUID de taille micronique (voir encadré 3), per
met de caractériser une particule unique (celle qui est la mieux 
couplée avec le dispositif), et de dresser la carte de ses 
champs critiques dans les trois directions de l'espace. Ce lieu 
est une surface que l'on appelle surface critique ; elle est une 
signature de l'anisotropie magnétique. 

La figure 4a montre la carte des champs de saut d'une par
ticule de ferrite de baryum de 20 nm. Cette surface s'inter
prète en première approximation comme la surface de révolu
tion engendrée par une astroïde tournant autour de son axe 
facile, et révèle une anisotropie uniaxiale d'ordre 2 (voir enca
dré 2). Ce type d'anisotropie est celui le plus couramment 
observé dans les nanoparticules, même pour des matériaux 
présentant une anisotropie d'ordre supérieur à l'état massif. 
Ceci résulte en fait de défauts à la sphéricité des particules 
mesurées, qui induisent une anisotropie d'origine auto-dipo-
laire (voir plus haut), mais surtout une anisotropie d'interface 
non compensée. L'anisotropie d'interface, dont nous n'avons 
pas encore parlé, a été prédite par L. Néel en 1954. Elle résul
te de la brisure de symétrie des atomes placés en surface 
d'un matériau. Cette anisotropie ne se révèle que dans les 

Fig. 4 : a) surface critique en forme d'astroïde de révolution mesurée sur une 
particule de BaFeO de 20 nm de diamètre, révélant une anisotropie essen
tiellement uniaxiale d'ordre 2 ; b) coupe d'une surface critique mesurée sur 
une particule de cobalt cubique centré. Les croisements des nappes de l'as-
troïde trahissent la présence de termes d'anisotropie d'ordre élevé. 

systèmes les plus petits, où la proportion d'atomes placés en 
surface devient significative. Ainsi, les anisotropies d'ordre 
supérieur ne disparaissent pas, mais elles sont masquées par 
celles d'ordre deux. Il faut alors des systèmes encore plus 
parfaits pour observer des surfaces critiques de forme plus 
compliquée, associées à une anisotropie d'ordre essentielle
ment supérieur (figure 4). L'analyse détaillée de ces surfaces 
renseigne sur la nature de l'anisotropie. 

Le modèle le plus simple qui tente de décrire le renversement 
d'aimantation est le modèle de rotation cohérente. Il a été proposé 
en 1948 par E.C. Stoner et E.R Wohlfarth. Dans ce modèle à deux 
dimensions, une particule magnétique possède un moment 
M = vMsm constant en module (|m| = 1). L'angle 0 entre le moment 
et l'axe x de facile aimantation est le seul degré de liberté du sys
tème (fig. 5a). 

En présence d'un champ extérieur H, l'énergie est : 
E = -Kcos 6-u.0v Ms H.m(5) 

où le premier terme représente l'anisotropie totale, d'origine dipo
laire et/ou cristalline (voir encadré 1). Selon les valeurs de H, E(0) 
possède deux ou bien un seul minima (figure 5b). Dans l'espace 
des champs H, la frontière entre ces deux régions a pour équation : 

hx2/3 + hy2/3 = 1 (6) 
où hx et hy sont les coordonnées du champ réduit h = |x0MsH/2K. 
C'est là l'équation de l'astroïde, dite de Stoner-Wohlfarth, et qui est 
représentée en figure 5c. E(H) a deux minima quand le champ est à 
l'intérieur et un seul quand le champ est à l'extérieur. La significa
tion physique de cette courbe est la suivante. Partant d'un état 
donné du macrospin, lorsque le champ est balayé les minima évo
luent de façon continue et le système, à T = 0K, suit de façon quasi-
statique le minimum dans lequel il se trouve. Quand H traverse l'as
troïde de l'intérieur vers l'extérieur, l'un des deux minima disparaît. 
Si c'est celui dans lequel se trouvait le système, celui-ci rejoint de 
façon discontinue (en fait, dans un temps de l'ordre de la nanose
conde) l'autre minimum : c'est un saut d'aimantation. Ainsi, l'as
troïde peut être déterminée expérimentalement comme le lieu des 
champs où se produit un saut d'aimantation. 

La symétrie de l'astroïde par rapport à la droite y = x est trom
peuse. L'énergie E n'est pas conservée par cette symétrie, mais elle 
est changée en -E. L'astroïde n'est ainsi qu'une signature parmi 
d'autres du processus de renversement, mais ne le caractérise pas 
entièrement. Par exemple près de l'axe facile le saut d'aimantation 
a une grande amplitude alors que cette amplitude tend vers zéro 
quand on se rapproche de l'axe difficile. De plus la courbe expéri
mentale perd sa symétrie dès que le système n'est plus exacte
ment assimilable à un macrospin, c'est-à-dire pour une particule un 
peu trop grande, et a fortiori pour l'immense majorité des systèmes 
réels et des matériaux. Dans ce cas les champs critiques devien
nent plus petits au voisinage de l'axe facile qu'au voisinage de l'axe 
difficile. Dans ces cas le modèle de Stoner-Wohlfarth ne s'applique 
plus, et il faut développer des modèles dits de nucléation-propaga-
tion (nucléation d'un petit domaine renversé, suivie de son expan
sion par la propagation d'une paroi de domaine), en relation avec la 
structure du matériau. 

Par abus de langage on appelle souvent astroïde la surface cri
tique des champs de saut, même lorsque cette courbe ne res
semble pas à celle de la figure 5c. 

Fig. 5 : a) Sous l'effet du champ H, l'aimantation réduite m s'écarte d'un 
angle 0 de l'axe facile x ; b) suivant la valeur de H, l'énergie E{d) présente 
un ou deux minima ; c) lorsque H traverse l'astroïde de l'intérieur vers l'ex
térieur, l'un des minima disparaît. Si l'aimantation se trouvait dans ce mini
mum il se produit un saut d'aimantation. 
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Encadré 2 - L'astroïde de Stoner-Wohlfarth 



F/g. 6 : Champs de retournement mesurés sur une même particule à plu
sieurs températures, La coercitivité disparaît quand la température atteint la 
température dite de blocage. Au-dessus de celle-ci la direction du macrospin 
peut librement fluctuer à champ nul entre plusieurs positions d'équilibre. 

Les mesures ci-dessus ont été effectuées à très basse tem
pérature (-40 mK) pour s'affranchir de l'activation thermique. 
Nous avons également étudié l'effet de la température sur le 
retournement de l'aimantation des nanoparticules. Lorsque le 
champ est balayé à température non nulle l'aimantation se 
retourne avant que le puits d'énergie métastable ne disparais
se complètement (figure 6), pour des hauteurs de barrière de 
potentiel de quelques kBT. Ainsi les champs de saut dimi
nuent lorsque la température augmente, pour s'annuler à une 
température que l'on appelle température de blocage 7~b. Au-
dessus de Th la particule est dans un état que l'on qualifie de 
superparamagnétique, par analogie avec le paramagnétisme : 
si l'on pouvait faire une photographie1 instantanée de la parti
cule on verrait que tous lés spins restent essentiellement 
parallèles, conservant la notion de macrospin ; ce ne sont que 
les fluctuations temporelles de la direction de ce macrospin 
durant le temps de la mesure expérimentale qui donnent l'im
pression que le macrospin disparaît en l'absence de champ 
extérieur. Le renversement de l'aimantation thermiquement 
activé est un phénomène habituel et couramment étudié à 
l'échelle macroscopique, mais ce n'est que son étude à 
l'échelle nanométrique qui permet de tirer des informations 
fines sur la dynamique de renversement de l'aimantation, en 
particulier sur l'amortissement et sur la fréquence phénomé
nologique d'essai dans la loi d'Arrhenius. Ces informations 
deviennent essentielles alors que les technologies d'enregis
trement magnétique atteignent bientôt la fréquence préces-
sionnelle des macrospins, supposée limite fondamentale. 

Magnétisme moléculaire 
Le macrospin est-il l'objet ultime du nanomagnétisme ? 

Oui... et non. Oui, car plus la taille est réduite et plus le rôle 
relatif de l'échange se renforce ; non, car si l'on descend dans 
l'échelle des tailles, des effets quantiques finissent par appa
raître. Nous nous focalisons ici sur des aimants moléculaires, 
assemblages de quelques ions métalliques au sein d'une 
molécule organique assurant un couplage d'échange entre les 
ions. Ces systèmes sont les plus adaptés à l'observation de 
manifestations quantiques car les molécules possèdent une 
structure unique (caractérisée par un spin dans l'état fonda
mental et une anisotropie bien définis). Ainsi de telles molé
cules toutes identiques, que l'on sait assembler en monocris
taux, permettent d'accéder aux propriétés d'une molécule 

unique par des mesures macroscopiques. Les 2 molécules les 
plus étudiées jusqu'à présent sont un oxo-cluster de 12 ions 
de manganèse de valences mixtes entouré de ligands acé
tates, le Mn12 acétate, et un oxo-hydroxo cluster de fer conte
nant 8 ions de fer, [Fe802(OH)12(tacn)6]8+, couramment appe
lé Fe8, où tacn est un ligand macrocyclique. Les 2 systèmes 
ont un état fondamental de spin S = 10, et une anisotropie 
magnéto-cristalline de type Ising stabilisant les états de spin 
M = ± 10, et opposant une barrière d'énergie au renversement 
d'aimantation, barrière d'environ 67K pour Mn12 et 25K pour 
Fe8. Nous présentons ci-dessous 2 effets quantiques : les 
cycles d'hystérésis en marches et les interférences entre che
mins de renversement du spin quantique. 

La figure 7 montre des cycles d'hystérésis caractéristiques 
de Fe8, constitués de marches aux champs Hz= n x 0,22T 
(n = 0,1,2,3,...), marches résultant d'une relaxation magné
tique plus rapide à ces champs. Fe8 est particulièrement inté
ressant car sa relaxation magnétique (la décroissance spon
tanée de l'aimantation au cours du temps) devient indépen
dante de la température au-dessous de 0,36K, montrant pour 
la première fois une relaxation entièrement due à un effet tun
nel quantique à partir d'un état fondamental M=±10. Ces 
effets sont expliqués quantitativement ci-dessous. 

L'hamiltonien le plus simple décrivant le spin Fe8 s'écrit : 
H = DSZ2 + E(SX2 - Sy2) +gnB S.H (7) 
où Sx, Sy et Sz sont les trois composantes de l'opérateur de 
spin, D et E sont des constantes d'anisotropie positives, et le 
dernier terme est l'énergie Zeeman d'interaction avec le 
champ appliqué H. Cet hamiltonien définit des axes d'aiman
tation difficile, intermédiaire et facile dans les directions x, y et 
z respectivement (figure 8a ). Il comporte (2S+1) = 21 niveaux 

Fig. 7 : Cycles d'hystérésis en « marches d'escalier » observés dans un cris
tal de molécules de Fe8. La relaxation s'effectue essentiellement aux croise
ments de niveaux d'énergie. Au-dessous de 0,36Kla relaxation est purement 
quantique et indépendante de la température ; (a) L'influence de la vitesse de 
balayage du champ est alors vérifiée ; (b) permettant une estimation du gap 
tunnel A à l'aide de la formule de Landau-Zener. 
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d'énergie, qui en première approximation peuvent être asso
ciés aux nombres quantiques M = -10,-9... +10. Le diagram
me d'énergie, représenté sur la figure 8b, est obtenu par dia-
gonalisation de la matrice [21x21] décrivant l'hamiltonien de 
spin S = 10. Les termes d'anisotropie transverse impliquant Sx 
et Sy ouvrent des gaps A aux croisements de niveaux (voir 
encart de la figure 8b). Le spin S est alors dans un état réson
nant, dans une gamme de champ de l'ordre de 10"8T autour 
du croisement, permettant une transition d'un état à un autre 
(notons qu'en pratique la gamme de champ est plus large due 
à une distribution d'interactions dipolaires inter-molécules). 
Dans la limite des basses températures (T<0,36K) et partant 

Fig. 8 : (a) Les molécules Fe8 possèdent trois axes caractéristiques d'ai
mantation, facile (z), difficile (x) et intermédiaire (y). Pour les oscillations liées à 
la phase de Berry un champ transverse constant Hx est appliqué, créant des 
interférences entre les chemins de renversement du spin (en bleu) ; (b) dia
gramme d'énergie de Fe8 pour un champ appliqué suivant l'axe facile z ; 
(c) oscillation du gap tunnel de Fe8 en fonction du champ transverse, et pour 
plusieurs anti-croisements M = -10 vers M = 10-n. 

d'une saturation à champ négatif seul l'état de plus basse 
énergie M = -10 est occupé. La relaxation ne commence alors 
qu'à partir du champ nul, et se produit pour chaque croise
ment de niveaux. La probabilité de transition par unité de 
temps est alors indépendante de la température. Elle peut être 
estimée dans le modèle quantlque dit de Landau-Zener. On 
vérifie expérimentalement l'influence de la vitesse de balaya
ge du cycle d'hystérésis sur le taux de relaxation (figure 7), 
dont la valeur permet d'estimer le gap tunnel A. 

À « haute température » (au-dessus de 0.36K), avant le ren
versement d'aimantation l'état M = -10 n'est plus le seul 
occupé, les états M = -9,-8 étant également peuplés thermi-
quement à divers degrés. Le renversement d'aimantation par 
effet tunnel vers des valeurs de spin positif peut alors égale
ment s'effectuer à partir de ces niveaux, les croisements se 
situant aux mêmes champs (dans le cadre de l'équation 7) 
que ceux associés à l'état fondamental (figure 7). La probabi
lité tunnel étant plus forte à partir des niveaux excités, le taux 
de relaxation moyen est supérieur à celui observé à basse 
température. Il est important de réaliser le caractère mixte de 
ce mécanisme de renversement d'aimantation, appelé effet 
tunnel activé thermiquement : le renversement d'aimantation 
s'effectue par une sucession d'activations thermiques entre 
les plus bas niveaux négatifs, et d'un événement tunnel quan-
tique ; l'activation thermique seule ne permet pas à ces tem
pératures de franchir l'intégralité de la barrière de potentiel, 
25K pour Fe8. 

Nous présentons maintenant un second effet quantique, les 
interférences entre chemins de renversement du spin. La figu
re 8c rapporte la mesure du gap tunnel A (via le taux de 
relaxation, voir plus haut) en fonction de la valeur d'un champ 
transverse H pour des transitions entre les états M = -10 et 

Encddré 3 — LA technique de m e s u r e par micro-SQUID 
Le principe du micro-SQUID est similaire à celui d'un SQUID 

habituel, mais transposé à l'échelle du micromètre. La boucle 
supraconductrice, en pratique en Nb, est réalisée par lithographie. 
Les jonctions Josephson sont remplacées par des constrictions de 
largeur environ 50 nm affaiblissant localement la supraconductivi
té (voir figure 9). Le courant critique du dispositif est une fonction 
périodique du flux traversant la boucle, si bien que la mesure du 
courant critique nous informe sur l'état magnétique d'un système, 
par le biais de la part de son champ de fuite intercepté par la 
boucle. Pour les systèmes submicroniques le flux intercepté est 
généralement inférieur au quantum de flux (h/2e), ce qui permet de 
remonter à la valeur abolue du champ de fuite. Enfin, pour les sys
tèmes les plus petits ce n'est plus le flux du champ de fuite qui est 
mesuré, mais simplement la transition supraconducteur/métal nor
mal provoquée par la perturbation d'une jonction de la boucle liée 
au renversement de la particule. Dans ce cas les particules magné
tiques peuvent être incorporées au Nb supraconducteur du micro-
SQUID lui-même, pour augmenter le couplage, et permettre la 
mesure de 103|.iB. 

Fig. 9 : Schéma d'un micro-SQUID. 
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M = 10 - n, avec n = 0,1,2,3. Ces mesures ont été effectuées 
dans le régime purement quantique, au-dessous de 0,36K. 
Les oscillations périodiques observées peuvent être expli
quées dans un modèle semi-classique, comme des interfé
rences d'une phase du spin correspondant à des chemins 
opposés suivis lors du renversement d'aimantation (figure 8a, 
chemins des points AàB, définissant l'aire marquée en bleu). 
Ce type d'interférences est habituellement observé pour des 
particules physiques se déplaçant dans des systèmes méso-
scopiques, comme des électrons ou paires supraconduc-
trices dans des boucles ou des dispositifs SQUID. Nos expé
riences mettent en évidence l'existence d'une phase associée 
au spin magnétique, et de ses interférences dans l'espace de 
renversement du spin. Notons également le déphasage de jt 
selon la parité de n, qui fait apparaître alternativement selon n 
des minima et des maxima à champ nul. Ceci concorde avec 
la prédiction de la suppression de l'effet tunnel à champ nul 
pour des spins demi-entiers. Dans l'expérience l'annulation 
du gap n'est pas parfaite du fait de la distribution de champs 
dipolaires internes au cristal de molécules. 

La nature du vide 
Contribution à la fête de la science 

Qu'est-ce que le vide ? 
Un tel titre peut sembler surprenant. Le vide n'est-il pas 

intuitivement le néant, l'absence de toute chose ? À quoi bon 
dans ce cas désirer en détailler la nature et, qui plus est, la 
structure ? Et pourtant, la physique telle qu'on l'explore au 
CERN nous fait découvrir bien des propriétés à attribuer à ce 
que nous appelons le vide et nous allons essayer de les entre
voir. Au cours du siècle passé la nature du vide a déja posé de 
gros problèmes qui ont pu être résolus. Mais il a fallu pour 
cela apprendre à penser autrement pour mieux cerner les pro
priétés parfois surprenantes du monde qui nous entoure. Il a 
fallu apprendre à raisoner de façon quantique et relativiste. Il 
a fallu comprendre le rôle de l'antimatière dont on avait pu 
prédire l'existence et vérifier la présence. Notre façon de voir 
le monde s'en est trouvée profondément transformée. Et il ne 
s'agit pas que de questions académiques qui n'intéressent 
que les physiciens. Sans tout cela, nous n'aurions pas de 
transistors, de lasers, ou de scanners. Nous n'aurions pas les 
puissantes machines du CERN qui nous permettent d'explo
rer la structure intime de la matière ni la tomographie par élec
trons et positrons (l'antiparticule de l'électron) dont l'usage 
médical va en s'amplifiant. Pour concevoir et réaliser de tels 
appareils, il faut comprendre la nature quantique et relativiste 
du monde. 

Or, nous retrouvons aujourd'hui des questions nouvelles 
quant à la nature du vide et les réponses nous manquent 
encore. Ne peut-on même pas dire que le but principal du 
LHC, ce grand collisionneur de protons que le CERN construit 
en ce moment, est de nous permettre de mieux comprendre 
la nature du vide ! Peut-être, comme dans le passé récent, 
une compréhension possible imposera-t'elle aussi de nou
velles façons de penser ? J'espère montrer que l'enjeu vaut 
bien tout l'effort que représente la construction et l'exploita
tion de cette machine unique au monde. 

Le vide n'est-il pas « ce qui reste quand on a tout enlevé ». 
Encore faut-il préciser ce qu'il faut enlever et comment recon
naître que l'on a bien atteint ce but. 

Commençons par une vue intuitive de l'opération en consi
dérant tout ce qui est contenu dans un récipient et que l'on 
désire enlever. On atteint assez vite un gaz résiduel qu'il faut 

Conclusion 

En conclusion c'est la conjonction de méthodes d'élabora
tion d'objets nanométriques modèles et de techniques de 
mesure locales et de haute sensibilité, qui permet aujourd'hui 
d'aborder le domaine du nanomagnétisme. Nous l'avons ici 
illustré par quelques aspects dans la gamme 109-10 LI : der
niers domaines magnétiques, géométriquement confinés, 
puis passage aux configurations essentiellement monodo
maines, les macrospins, et enfin la superposition d'effets 
quantiques au comportement de macrospin. 
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pomper avec des moyens sophistiqués pour l'éliminer le 
mieux possible. Le CERN a besoin d'un vide très poussé dans 
les tuyaux où circulent les particules accélérées pour qu'elles 
ne soient pas arrêtées et irrémédiablement perdues. Il détient 
même le record du monde sur de tels volumes avec une pres
sion résiduelle de l'ordre d'un millionième de milliardième de 
la pression atmosphérique. Mais dans un gramme de matière 
on a un million de milliards de milliards de particules comme 
les protons ou les électrons que l'on accélère et, même si l'on 
divise cela par un million de milliards, cela laisse beaucoup de 
particules dans le récipient où on dit avoir « fait le vide ». 

L'espace fait beaucoup mieux que nous car on ne trouve en 
moyenne dans l'Univers qu'une particule (proton ou électron) 
par mètre cube. C'est ce que l'on mesure entre les galaxies 
qui constituent l'Univers visible. 

Notre atmosphère n'a que 50 km d'épaisseur et nous 
sommes ainsi très près de la frontière du domaine spatial mais 
ce vide interplanétaire et même sidéral contient encore beau
coup de particules et il faut dépasser les limites de notre 
galaxie pour atteindre la faible valeur que nous venons de 
citer et qui nous donne une meilleure approximation de ce que 
nous pouvons considérer comme « le vide ». 

Mais allons plus loin. Supposons que nous puissions faire 
disparaître toutes les particules présentes dans un volume 
particulier. Ce ne serait pas encore le vide car ce vide peut 
encore contenir du rayonnement (lumière, ondes radio...) et 
certains types de rayonnement (rayons gamma) peuvent même 
créer des particules de matière. Nous savons aussi depuis 
Einstein que matière et rayonnement sont deux formes inter
changeables de l'énergie. Pour approcher du vide, on va donc 
éliminer rayonnement et matière en faisant disparaître toutes 
les formes d'énergie présentes, atteignant ainsi ce que l'on va 
appeler l'état de vide. Nous avons ainsi une définition pratique 
du vide : le vide est l'état d'énergie le plus bas que nous puis
sions atteindre. C'est ce qui reste quand nous avons enlevé 
toute forme de matière et de rayonnement. Est-ce le néant ? 

Une première propriété 
surprenante du vide. 

Nous recevons de la lumière des galaxies lointaines. 
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Comment peut-elle venir jusqu'à nous ? La propagation du 
son a besoin d'un milieu. Par une série de compression et de 
dilatation du milieu (l'air, l'eau...) le son se propage entre sour
ce et récepteur à une vitesse qui dépend des propriétés du 
milieu (de l'ordre de 300 m/s dans l'air). La lumière se propa
ge de même dans un milieu (l'eau, le verre...) par une suite de 
modifications des propriétés électriques ; mais comment fait-
elle pour se propager dans le vide, quand il n'y a pas de 
milieu ? C'était une grande interrogation à la fin du XIXe siècle, 
quand on a pu comprendre la nature de la lumière et, par la 
même occasion, prédire puis découvrir les ondes radio. 

On ne savait, à cette époque, que penser en termes méca
niques et on a dû inventer un milieu. On l'appela « éther » Cet 
éther devait être transparent à toute chose, n'offrir aucune 
resistance et quand même se comporter comme un solide 
pour transmettre les oscillations électriques associées à la 
propagation de la lumière. Cela peut sembler surprenant mais 
il faut garder l'esprit ouvert à des choses a priori curieuses car 
la Nature est plus riche que notre imagination. 

Prenons donc cet éther au sérieux et, comme exemple de 
la démarche scientifique, essayons d'en tirer des consé
quences à vérifier. On connaît la vitesse de la lumière dans 
l'éther (300.000 km/s) - elle est donnée par la théorie des phé
nomènes électromagnétiques - et l'on s'attend donc à ce que 
la vitesse effectivement mesurée dépende de la vitesse de la 
source ou du récepteur par rapport à l'éther. La vitesse de la 
terre autour du soleil est de 30 km/s, faible mais pas entière
ment négligeable comparée à la vitesse de la lumière. On 
devrait donc mesurer des vitesses de propagation différentes 
dans la direction du mouvement de la terre et dans une direc
tion perpendiculaire et, qui plus est, cet effet devrait s'inver
ser entre l'été et l'hiver si l'on suppose que le soleil est lui fixe 
dans l'éther. Or il n'en est rien. Une expérience célèbre du 
début du XXe siècle montre que la vitesse de la lumière est la 
même dans les deux directions. 

Einstein avait déja proposé la solution de ce problème avec 
sa théorie de la relativité restreinte formulée en 1905, en mon
trant que la vitesse de la lumière était fixe, ne dépendant ni de 
la vitesse de la source ni de celle du récepteur. Mais notre 
notion atavique d'intervalles de temps absolus et de dis
tances absolues devait disparaître pour faire place au temps 
et aux distances « maléables » de la relativité. La théorie de la 
relativité avec sa valeur fixe et limite pour la vitesse de propa
gation de la lumière dans le vide a été depuis amplement véri
fiée. C'est sur elle en particulier que se fonde le fonctionne
ment des accélérateurs du CERN et les multiples transmuta
tions entre particules qu'ils nous permettent d'étudier. 

On peut donc abandonner l'éther, qui a échoué son premier 
examen de passage, mais, face à ces phénomènes, on doit 
adopter une nouvelle façon de penser et considérer la nature 
en terme relativistes, le rythme d'une horloge changeant selon 
la vitesse. C'est une grande révolution dans notre façon de 
penser mais le monde fonctionne comme cela et le montre de 
façon explicite dès que l'on quitte notre domaine familier où 
les vitesses sont très petites par rapport à celle de la lumière. 
Au CERN, où les particules accélérées atteignent des vitesses 
proches de celle de la lumière, c'est le pain quotidien. Le vide 
devient plus proche du néant mais nous n'avons pas encore 
expliqué comment la lumière s'y propage. 

Il faut une nouvelle révolution dans la façon de penser qui 
est l'entrée en ligne de la « théorie des champs ». Le champ 
est au départ un concept de la physique qui nous permet de 
comprendre l'action à distance. Prenons un exemple : deux 
charges élecriques s'attirent ou se repoussent selon leurs 
signes respectifs et cela, même si elles sont éloignées l'une 
de l'autre. On comprend cela en disant q'une charge crée un 
champ électrique qui s'étale dans l'espace et auqel l'autre 
charge va être sensible. À ce niveau, ce champ peut sembler 
n'être qu'un artifice de calcul mais la physique nous a montré 
qu'il est tout aussi réel que les particules de matière. Il peut 

exister dans le vide comme une particule qu'on y apporte. La 
propagation de la lumière devient un effet dynamique associé 
aux variations corrélées de champs électriques et magné
tiques. On comprend comment la lumière se propage dans le 
vide tout en obéissant à la relativité et tous les tests que l'on 
peut concevoir et réaliser se trouvent passés avec brio, ce qui 
confirme notre nouvelle perspective. Le vide est simple mais 
que de changements dans notre vision du monde. 

Une seconde propriété 
surprenante du vide. 

Quand on atteint le niveau de l'atome et que l'on plonge au-
delà dans la structure de la matière, la nature quantique de la 
physique devient omniprésente avec des propriétés qui cho
quent une intuition fondée sur la vie courante mais qui cor
respondent à une description fidèle du monde. Cela ne 
devient évident que lorsque les « actions » en jeu sont de 
l'ordre ou inférieures à une valeur appelée « constante de 
Planck ». L'action est l'énergie mise en jeu multipliée par le 
temps durant lequel cela se produit. Prenons des unités 
propres à la vie courante : le kilowattheure pour l'énergie et la 
seconde pour le temps. La constante de Planck exprimée à 
l'aide de ces unités ne vaut que 10~40, une valeur extrêmement 
petite et souvent bien négligeable. Mais prenons des unités 
propres à l'atome dont il faut savoir prendre le point de vue. 
On aura dans ce cas l'électron-volt comme unité d'énergie et 
la femtoseconde comme unité de temps. Ces valeurs sont 
respectivement typiques de l'énergie mise en jeu quand un 
atome émet de la lumière et du temps demandé pour cela. La 
constante de Planck est alors de l'ordre de l'unité et la méca
nique quantique s'impose ouvertement. Ces valeurs sont bien 
éloignées de la vie courante : Un kilowattheure est exprimé en 
eV par une valeur qui est dix mille fois la distance Terre-Soleil 
mesurée en termes de rayons atomiques (un dix-millième de 
micron). Une femtoseconde est à la seconde ce que une 
seconde représente pour une durée de l'ordre de mille ans. La 
dynamique de l'atome se passe à un niveau bien différent de 
« l'échelle humaine ». 

On a souvent dit que la mécanique quantique niait les cer
titudes que l'on pouvait trouver dans la description de la 
dynamique du monde : on ne peut en effet pas connaître à la 
fois la position et la vitesse d'une particule et, si l'on ne veut 
pas être trop ignorant sur sa vitesse elle peut être en plusieurs 
endroits à la fois, avec des positions auxquelle nous ne pou
vons associer que des probabilités de présence et non plus 
des certitudes. 

Mais ce n'est qu'une perte par rapport à ce qui était igno
rance et non pas certitude. On extrapolait bravement mais 
sans justification ce que nous connaissions pour des grandes 
valeurs de l'action, propres à l'échelle humaine, à des valeurs 
arbitrairement petites. La Nature nous dit que ça ne marche 
pas. Il faut adopter une nouvelle façon de penser et apprendre 
à raisoner en termes quantiques. Au niveau de l'atome on ne 
peut plus parler de corpuscules ou d'ondes (termes propres à 
l'expérience courante) mais d'un « objet quantique » se com
portant un peu comme un corpuscule, un peu comme une 
onde tout en n'étant ni l'un ni l'autre. 

Quelle nouvelle assurance et certitude par contre ! En aban
donnant les vieux schémas pour une description quantique, 
on comprend enfin pourquoi tous les atomes d'un même type 
(comme par exemple tous les atomes d'hydrogène) sont iden
tiques, pourquoi l'atome est stable et pourquoi, quand on 
modifie sa structure, il retrouve spontanément sa forme initia
le. N'est-ce pas sur ces propriétés que nous fondons en fin de 
comptre toutes nos certitudes quant à l'évolution du monde, 
de l'électronique aux mécanismes de l'hérédité ? 

Dans la description de la lumière qui nous a conduits à une 
simplification du vide, cette lumière est une onde qui se pro
page. Mais, en théorie quantique elle a aussi un aspect cor-
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pusculaire, apparaissant comme des paquets d'énergie dont 
la valeur est égale à la fréquence multipliée par la constante 
de Planck. Ce sont les photons qui se comportent par beau
coup d'aspects comme des particules. On peut même trouver 
ainsi une vue plus intuitive de la propagation de la lumière 
dans le vide en la considérant comme une succession de 
photons projectiles. Oui, mais on se fonde sur cette autre 
grande révolution dans notre façon de penser que représente 
la theorie quantique ! 

Combinant mécanique quantique et relativité, nous avons 
appris à décrire ce qui semblait un corpuscule (comme l'élec
tron) ou ce qui nous apparaissait comme une onde lumineuse 
mais maintenant quantifiée (avec ses photons ), comme les 
excitations de « champs quantiques ». Prenant une métapho
re, on peut associer un champ quantique à une corde vibran
te dont on peut tirer des sons dont la fréquence dépend des 
propriétés de la corde. Tous les électrons sont alors iden
tiques comme les « sons » successifs produits par l'excitation 
du champ quantique associé à l'électron. Il en va de même 
pour toutes les particules fondamentales telles que nous les 
produisons au CERN. Le vide va ainsi se trouver défini comme 
l'état dans lequel toutes ces cordes sont au repos sans 
émettre aucun son. Rien ne semble se passer. Ce vide donne-
t'il une image que l'on puisse associer au néant ? 

Pas du tout. Nous sommes dans un monde quantique où 
une fluctuation de l'énergie est fort probable dans la mesure 
où l'énergie en jeu multipliée par le temps d'observation est 
de l'ordre de la constante de Planck, et ce vide bouillonne 
d'activité. Pour apprécier le phénomène il nous faut certes 
quitter les valeurs d'énergie et de temps qui nous sont fami
lières. Selon la fameuse relation d'Einstein, la masse est une 
des formes de l'énergie et on peut exprimer la masse directe
ment comme une énergie en prenant la vitesse de la lumière 
comme unité de vitesse. L'énergie de masse d'un proton est 
de l'ordre de 1 GeV (un milliard d'eV). Dans un gramme de 
matière on a près de 10+24 protons ce qui représente beau
coup de GeV, mais un faisceau d'accélérateur n'en regroupe 
que 10+13. Un kilowattheure est de l'ordre de 10+16 GeV. Ce 
qui est une énergie énorme pour qu'une particule, soit mesu
rée à l'aune de son énergie de masse, n'est que bien faible 
pour nous ! 

Avec un Gev d'énergie nous sommes bien loin du monde 
habituel mais en phase avec le monde des particules. Avec 
une paire électron-positron, nous avons une énergie de masse 
de 1 MeV (un million d'eV). 

Considérons un temps d'observation de 10~21 seconde, ridi
culement faible à notre échelle (un millionième de femtosecon-
de) mais proche du temps de manifestation de phénomènes 
qu'on étudie au CERN. La mécanique quantique nous dit que 
durant ce temps rien n'empêche une paire électron-positron 
d'apparaître et de disparaître en manifestant dans l'Intervalle 
toutes les propriétés associées à leurs interactions électroma
gnétiques. Observé à cette faible échelle de temps le vide 
n'est pas du tout le néant. Il est plein d'électrons et de posi
trons qui se forment et s'annihilent mais, ce qui est encore plus 
surprenant est qu'il ait ainsi « gardé en mémoire » toutes les 
lois de l'électromagnétisme ! Diminuons l'échelle de temps par 
un facteur 2000 pour atteindre sans problème des fluctuations 
de l'ordre de 2 GeV, on voit maintenant apparaître des paires 
proton-antiproton et de nombreux mésons jt interagissant 
entre eux selon les lois de la physique nucléaire. Diminuons 
l'échelle de temps par un facteur 100 supplémentaire. Ce sont 
maintenant des Zs et des Wz qui apparaissent, ces nouvelles 
particules découvertes au CERN en 1983, et, avec elles, toutes 
les interactions responsables de la radioactivité. 

Notre façon de penser quantique (fluctuation d'énergie au 
cours de temps très courts) et relativiste (transformant libre
ment énergie en matière) nous apporte une vue surprenante 
du vide. Il garde en mémoire toute la physique et de ce fait les 
règles de construction de toutes les particules dont celles que 

nous avions pu enlever pour l'atteindre. Elles restent là « en 
mémoire », prêtes à se manifester, et il suffit pour cela d'ap
porter assez d'énergie pendant un temps très court et d'aller 
ainsi les cueillir dans le vide pour pouvoir les observer au 
grand jour. 

Les conditions requises pour opérer avec ces temps si 
courts peuvent sembler trop spéciales pour être réalisables 
mais c'est le pain quotidien au CERN. Dans les collisions 
entre électrons et positrons réalisées dans le LEP (la grande 
machine du CERN des années 1990), on a l'annihilation des 
deux particules avec une grande énergie de choc. Cela ne 
demande que 10~26 seconde et le vide est « surpris » chaque 
fois dans une de ses multiples configurations, avec un feu 
d'artifice de particules produites et présentant une grande 
variété de propriétés. Elles manifestent entre elles toutes les 
forces trouvées dans la Nature jusqu'à ce niveau d'explora
tion. Cette potentialité du vide, telle que nous venons de la 
décrire, est fondamentale pour notre compréhension de la 
structure de la matière jusqu'à 10"18 mètre (le cent-millième 
des dimensions atomiques), où nous sommes aujourd'hui. Le 
LHC va nous permettre d'aller jusqu'à 10"20 mètre (cent fois 
plus profond) avec des surprises que nous sommes certains 
de rencontrer. 

Le vide bouillonne ainsi d'activité quand on l'observe durant 
des temps très courts et, même dépourvu par essence de 
particules et d'énergie, il garde en mémoire toute la physique. 

Une troisième propriété surprenante 
mais passagère du vide. 

Nous avons parlé de paires particule-antiparticule mais la 
découverte de l'existence de l'antimatière est aussi venue 
d'une meilleure compréhension de la nature du vide. 

Nous sommes à la fin des années 1920. Mécanique quan
tique et relativité sont déjà sur des bases solides mais encore 
séparément. Dirac, un grand physicien anglais mais dont le 
père venait de Saint-Maurice dans le Valais - où l'on trouve 
une stèle célébrant sa découverte - réussit à les concilier mais 
à un prix : on tombe automatiquenent sur des particules 
d'énergies positives mais aussi sur des particules d'énergies 
négatives. Une énergie négative est catastophique car rien 
n'empêche une particule de prendre une énergie de plus en 
plus négative en rayonnant de l'énergie. On devrait faire face 
à un monde qui serait complètement instable. Pour pallier 
cela Dirac introduisit une nouvelle vision du vide. Le vide est 
plein à ras-bord d'électrons d'énergies négatives qui occu
pent tous les états possibles et empêchent ainsi les bons 
électrons d'énergies positives de les atteindre. Il est facile de 
se convaincre que cette mer infinie et isotrope d'électrons 
d'énergies négatives ne serait pas observable mais, quand on 
y arrache un électron, le trou qui reste va se comporter 
comme une particule de même masse que l'électron mais de 
charge opposée. Il va apparaître comme un anti-électron (ou 
positron). C'est la prédiction de l'antimatière et un an plus tard 
son observation. 

Les choses se passent ainsi pour toutes les particules 
connues. L'électron a un positron. Le proton a un antiproton 
et avec un antiproton et un positron on fait de l'antihydrogè-
ne. À côté du monde de matière qui nous est familier, on pré
dit un monde d'antimatière, matière et antimatière étant 
prêtes à s'annihiler mutuellement. Il y a quelques années le 
CERN a réalisé une première mondiale en fabriquant de l'an-
tihydrogène. Il ne s'agissait alors que d'une dizaine d'anti-
atomes tout de suite annihilés mais, aujourd'hui, ce sont des 
milliers d'anti-atomes que le CERN fabrique et peut stocker. 

Cette vue du vide peut cependant sembler bien surpenan-
te. Il existe certes un analogue en matière condensée. On peut 
dire que le vide se comporte maintenant comme un semi
conducteur quand l'éther avait lui les propriétés d'un solide. 
Les semi-conducteurs sont devenus familiers par leur utilisa-
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tion dans la construction des transistors mais où est le sili
cium du vide ? 

Il y a plus de cinquante ans déjà, la théorie quantique des 
champs, à laquelle nous avons fait allusion avec les champs 
quantiques, a cependant redonné au vide sa simplicité pre
mière. Avec les champs quantiques, on regroupe en effet 
matière et antimatière. On ne peut avoir l'une sans avoir 
l'autre. Le champ quantique par ses excitations et désexci 
tions crée et absorbe des particules mais aussi des antiparti
cules, le tout sur le fond d'un vide correspondant à l'absence 
d'excitation. 

Le vide est de nouveau simple mais l'antimatière existe en 
tant que telle. Ce n'est plus une absence de matière d'énergie 
négative. 

Il se trouve que nous vivons dans un monde de matière, où 
toute l'antimatière jadis présente à été annihilée contre de la 
matière mais, quand nous créons de la matière à partir d'éner
gie, nous ne pouvons pas le faire sans créer simultanément de 
l'antimatière. Pourquoi alors cet excès de matière dans un 
monde ou tout nous porte à croire que le Big Bang a créé 
autant d'antimatière que de matière ? L'excès de matière est 
très faible - de l'ordre du milliardième - et nous pouvons 
observer et compter les photons issus de cette gigantesque 
annihilation qui s'est passée au début de l'Univers. Pourquoi 
la matière a-t'elle gagné ? Des expériences au CERN esayent 
d'apporter les éléments d'une réponse. 

Une quatrième propriété surprenante 
du vide qui nous préoccupe beaucoup. 

J'ai parlé de la découverte des particules W et Z, faite au 
CERN il y a près de 20 ans. Cette découverte apportait l'élé
ment fondamental encore manquant à la confirmation d'une 
théorie de la radioactivité où elle se trouvait combinée avec 
l'électromagnétsime, dans un cadre unique et prometteur. 
C'est un peu comme la combinaison de l'électricité et du 
magnétisme au XIXe siècle, apportant une compréhension de 
la lumière et la prédiction des ondes radio. 

Dans le cadre de cette nouvelle vue des choses, on prédit 
aussi l'existence de nouveaux types de lumière mais il s'agit 
de « lumière lourde ». Le photon, le grain de lumière, n'a pas 
de masse alors que ces grains de lumière lourde, le W et le Z, 
sont très massifs, près de 100 GeV, soit cent fois la masse du 
proton. D'où viennent ces masses si élevées qui rendent ces 
grains de lumière lourde très instables et limitent leur propa
gation à des distances de l'ordre de 10~18 mètre, mille fois 
moins que la taille du proton ? 

Dans notre vue actuelle des choses, il faut en blamer le 
vide. Le vide perd sa simplicité et se trouve rempli d'un champ 
qu'on appelle en termes techniques le « champ de Higgs », du 
nom d'un physicien qui fut parmi les premiers à en faire l'hy
pothèse. On sait donner à un tel champ des propriétés telles 
que sa présence diminue l'énergie. L'enlever augmenterait 
l'énergie et, selon notre définition du vide comme l'état de 
plus faible énergie, il faut le garder. Sa présence est donc une 
propriété intrinsèque du vide. C'est en interagissant avec ce 
champ que le W et le Z acqièrent leur masse élevée alors que 
le photon y reste insensible. 

On connaît une situation semblable en matière condensée. 
C'est le cas des supraconducteurs, ces corps qui, à assez 
basse température, conduisent l'électricité sans résistance. 
Une autre propriété associée à cet effet remarquable est le 
refus de pénétration qu'ils offrent à un champ magnétique. 
Les photons du champ magnétique acquièrent une masse 
effective dans le supraconducteur et cela bloque leur entrée 
au-delà d'une faible distance de l'ordre du micron. On com
prend la dynamique sous-jacente. Il s'agit d'un mécanisme 
quantique mettant en jeu des paires d'électrons dans le métal 
mais où sont le métal et ses électrons dans le cas du vide ? 

On sait décrire ce qui s'y passe à l'aide du champ de Higgs 
que l'on y introduit mais on ignore encore la dynamique qui 
pourrait l'imposer. Il faut simplement l'ajouter avec des pro
priétés assez particulières pour lui permettre de jouer son rôle. 

Dans la théorie actuelle, le « modèle standard », que le LEP 
a permis de tester avec une grande précision, toutes les par
ticules, comme l'électron, le proton etc., acquièrent leur 
masse respective par leur interaction avec le champ de Higgs, 
tout comme le W et le Z. La masse cesse d'être une proprié
té intrinsèque des particules mais traduit leur comportement 
dans le vide doté de la structure correspondant à la présence 
du champ de Higgs 

Une métaphore audacieuse peut illuster tout ça : associons 
le vide avec son champ de Higgs à une salle remplie de gens. 
Un nouveau venu peut recueillir une attention minime et tra
verser la salle sans grand problème (avec une faible masse 
effective) mais, s'il est connu, il va attirer à lui beaucoup de 
curieux ou d'admirateurs et ne procéder que lentement, soit 
avec une grande masse effective. 

En essayant de saisir l'attention de la foule, on peut créer 
une zone d'excitation dans ce « vide » qui sera l'image d'un 
« boson de Higgs » qui peut y apparaître. Le mécanisme 
implique l'existence d'une telle particule (au moins) mais sans 
que l'on puisse prédire sa masse. On l'a recherchée encore en 
vain, en particulier sur le LEP et sa masse très élevée (plus de 
115 GeV) est peut-être ce qui la cache encore. 

On sait de toutes façons que si cette vue du vide est cor
recte, ce boson de Higgs ne saurait être trop massif (bien au-
delà de 200 GeV) et aussi qu'à une température de cet orde le 
vide devrait cesser d'être aussi curieux, les masses des parti
cules disparaissant. La température d'un corps correspond à 
l'agitation de ses constituants et on peut donc repérer sa tem
pérature par l'énergie moyenne d'agitation. Une température 
de l'ordre de 200 GeV est un million de fois supérieure à celle 
au centre du soleil (15 millions de degrés). Elle est hors de 
notre portée mais elle était là peu après le Big Bang tombant 
jusqu'à cette valeur à une picoseconde de l'instant initial. 
Comme dans beaucoup de cas aujourd'hui, physique des 
particules et cosmologie se rejoignent. L'énergie du LHC a été 
choisie pour permettre d'élucider au mieux tout ça avec des 
énergies de collision entre quarks (les constituants des pro
tons en collision) dépassant les 1000 GeV (soit le TeV). 

Comprendre cette structure du vide et découvrir si et com
ment une dynamique nouvelle l'impose est un des grands 
défis de la physique. On attend le LHC avec impatience. 

Les quarks à l'intérieur du proton se lient entre eux en 
échangeant des gluons comme les électrons échangent des 
photons. Ces gluons sont couplés non pas à la charge mais à 
la « couleur » des quarks et portent eux-mêmes de la « cou
leur ». On a une théorie pour cela : la chromodynamique quan
tique » et elle porte à penser que la présence de cette « cou
leur » modifie profondément la nature du vide au-delà de 
petites bulles de l'ordre de 10~15 mètre qui correspondent aux 
particules observées. Les quarks qui les constituent neutrali
sent globalement leur différente « couleur ». Ces bulles sont 
globalement « blanches » et circulent librement dans un tel 
vide alors qu'il interdit la propagation de la « couleur » portée 
par un quark ou un gluon isolé. On comprend ce qui se passe 
mais au prix d'une nouvelle structure pour le vide. Là encore 
on peut utiliser l'analogie offerte par un supraconducteur, le 
champ de « couleur » remplaçant le champ magnétique dont 
le supraconducteur classique interdit la pénétration, mais de 
nombreux problèmes restent encore à résoudre. Ce phéno
mène devrait dans ce cas disparaître pour des températures 
de l'ordre de 200 MeV, mille fois plus faibles que celles que 
nous avons mentionnées pour le champ de Higgs. Dans ce 
cas on peut les obtenir un bref instant au cours de la collision 
d'ions lourds de grande énergie. Les quarks cesseraient d'être 
confinés sur des distances de l'ordre de 10~15 mètre mais 
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pourraient circuler librement sur le volume de l'ion plusieurs 
centaines de fois plus important. Le CERN, à la suite d'une 
longue série d'expériences a pu obtenir des preuves de ce 
changement mais énormément reste à faire pour comprendre 
vraiment comment tout cela fonctionne. Là aussi le LHC 
devrait permettre de faire de grands progrès. 

Conclusion 
Notre vue du vide s'est compliquée plusieurs fois dans le 

passé. La simplicité intuitivement attendue pour un tel état a 
pu être retrouvée chaque fois mais au prix de profondes modi
fications dans notre façon de penser qui ont bouleversé notre 
compréhension du monde physique. Nous trouvons aujour
d'hui une complication très sérieuse dans notre description 
du vide. Il semble se comporter comme un supraconducteur 
mais dans le cadre d'une dynamique que nous ne compre
nons encore que bien partiellement. Une résolution de ces 
problèmes, avec une nouvelle vue du vide lui apportant de 
nouveau la simplicité est-elle possible ? Cela va-t'il nous 
apprendre à penser différemment pour mieux comprendre 
comment le monde fonctionne ? Nous ne le savons pas enco
re. Nous voyons cependant dans la structure actuelle admise 

pour le vide un sujet propre à nourrir notre enthousiasme à 
mieux connaître la nature profonde et la dynamique du 
monde, attendant avec impatience les nouvelles observations 
que va permettre le LHC. 

Je terminerai sur une nouvelle question posée par le vide. 
Le vide est défini comme l'état d'énergie le plus bas qui puis
se être atteint. Cela est bien adapté à l'étude d'un système 
que l'on peut isoler de l'extérieur, atteignant son état de vide 
en éliminant toute l'énergie qui s'y trouve. On peut alors libre
ment définir l'énergie du vide comme nulle pour le système 
considéré et toutes les énergies seront définies par rapport au 
vide. Mais que se passe-t'il quand nous étendons cela à 
l'Univers et devons faire face à l'énergie que pourrait avoir le 
vide. La gravitation affecte toutes les formes d'énergie et, si le 
vide a une énergie, il n'échappe pas à son emprise. L'énergie 
du vide peut influencer l'expansion de l'Univers depuis le Big 
Bang et, si elle est assez forte, l'accélérer. Il semble que cela 
soit le cas et on est amené à considérer une énergie du vide 
supérieure mais du même ordre que l'énergie associée à la 
matière présente dans l'Univers. Pourquoi une telle valeur ? 
On n'en sait rien encore. Cela reste une question où physique 
des particules et cosmologie se trouvent intimement liées. 

note de lecture 
A new kind of science, S. Wolfram, Wolfram media, Champaign, 2002 

Selon son auteur, ce livre a demandé dix ans à écrire, ce qui 
explique sans doute son épaisseur (846 pages de texte prin
cipal et 349 de notes en petits caractères). La première phra
se m'a fait bondir : « Il y a trois siècles la science a été trans
formée par l'idée dramatique que des règles basées sur des 
équations mathématiques peuvent être utilisées pour décrire 
le monde. » Je prends cela comme référant aux Principia 
d'Isaac Newton, qui ont en effet démarré la science moderne 
(à l'exception des mathématiques sans doute), mais j'affirme 
qu'il n'y a pas une seule équation dans les Principia (ce dont 
nos réformateurs de l'enseignement de la physique pourraient 
peut-être tirer quelque leçon), différentielle ou autre (voir mon 
article « Lisez les Principia ! » [1]). Cette entrée en matière de 
Wolfram tente, bien maladroitement donc, de placer l'ouvrage 
à un niveau dont je crains fort qu'il nous soit à tous, lui com
pris, définitivement inaccessible. L'affirmation centrale de 
Wolfram est qu'il a fait une grande découverte qui permettra à 
la science de progresser là où ce qu'il appelle les mathéma
tiques traditionnelles ont échoué. Il n'est toutefois pas facile 
de trouver dans ce livre quelle est cette grande découverte, 
encore moins les progrès qu'elle va apporter. 

Le chapitre 2 rapporte deux expériences numériques faites 
sur des automates cellulaires (CA, j'emploie l'acronyme 
anglais, tout à fait courant maintenant) et compare le résultat 
visuel avec différentes images (page 43), dans l'intention de 
montrer que de simples CA peuvent reproduire l'aspect de 
choses telles les mosaïques de différentes civilisations, dont 
l'ancienne Grèce, l'Islam médiéval ou l'Italie de la 
Renaissance, ce qui amène un intéressant chapitre 3 où 
divers CA sont examinés avec d'autres systèmes dynamiques 
discrets de formulation simple tels les systèmes à drapeau 
(tag Systems) et les machines de Turing. Faisant tourner ces 
systèmes sur des ordinateurs modernes, on observe que des 
règles simples peuvent donner des images (et donc un com
portement) complexes. Cette observation ne dévoile rien d'in
attendu. On sait bien maintenant que des systèmes dyna
miques de formulation simple, comme des équations différen
tielles ordinaires non linéaires couplées ou des itérations de 
polynômes peuvent avoir une dynamique très complexe. Des 
systèmes discrets comme par exemple la loi de génération 

des chiffres du développement décimal de racine carrée de 
deux ont aussi un résultat complètement aléatoire. S'il n'exis
te à l'heure actuelle aucune preuve de ce fait, aucune ne figu
re non plus dans l'ouvrage. 

Le chapitre 4 compare des simulations de CA à des simu
lations traditionnelles d'équations aux dérivées partielles 
comme l'équation de Fourier, celle des ondes et une de ses 
versions non linéaires. L'auteur affirme (si je comprends bien) 
pour conclure que les simulations d'équations aux dérivées 
partielles sont beaucoup plus difficiles que l'étude directe des 
CA. En particulier lorsque le comportement est complexe, les 
CA seraient bien plus performants. Je ne suis pas d'accord : 
des travaux importants ont été faits sur l'équation aux déri
vées partielles (EDP) de Kuramoto-Sivashinsky (non mention
nés par S.W.) montrant un comportement chaotique qui 
devient complexe au sens de S.W. quand on ajoute de l'amor
tissement et qu'une valeur critique de cet amortissement est 
atteinte (H. Chaté, P. Manneville [2]). 

Le travail de Chaté et Manneville montre aussi un fait 
absent du présent ouvrage, soit que pour une EDP à coeffi
cient ajustable, le comportement complexe est à la frontière 
entre comportement simple et comportement chaotique, ce 
qui très vraisemblablement explique pourquoi ce comporte
ment complexe, a priori marginal, est rare, comme il apparaît 
dans la suite de l'ouvrage. Le chapitre 6 est central, c'est là 
que l'auteur introduit sa classification des CA pour des condi
tions initiales aléatoires (page 231). Dans la classe 1, conver
gence rapide vers un point fixe trivial : noir ou blanc partout. 
Dans la classe 2, point fixe, mais avec une distribution aléa
toire dans l'espace. La dynamique de la classe 3 est complè
tement chaotique (en espace et temps maintenant) comme 
celle de la classe 4, qui présente, elle, des structures fluc
tuantes à grande échelle spatiale. Cette classification est bien 
connue et - incontestablement - constitue un résultat impor
tant à attribuer à S.W. Elle n'est fondée que sur des observa
tions visuelles, sans tentative de chercher une plus grande 
spécificité. Si l'on admet (et cela semble logique) que la clas
se 4 présente une sorte d'intermittence spatio-temporelle au 
sens de Chaté-Manneville, il devrait y avoir dans la classe 4 
des corrélations à longue portée et décroissant algébrique-
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ment en temps et/ou espace (comme montré par Chaté et 
Manneville dans leur système). 

Le Chapitre 8 couvre les applications des CA aux systèmes 
« à notre échelle », les questions jugées plus fondamentales, 
comme l'unification de la gravitation et de la mécanique quan-
tique étant reportées au chapitre suivant. Les trois exemples 
de systèmes « à notre échelle » sont bien choisis : croissance 
des cristaux de neige, rupture des solides et mécanique des 
fluides. À mon avis, la représentation par CA du phénomène 
de rupture ne diffère pas énormément des simulations habi
tuelles de dynamique moléculaire de ce processus (sur la rup
ture, voir le numéro spécial « Journées sur la rupture »[3]). Il 
souffre du même défaut : tout phénomène montré par ce type 
de simulation, dynamique moléculaire ou CA, concernera des 
échelles de longueur microscopique, plus petites par beau
coup d'ordres de grandeur que les rugosités observées (typi
quement d'échelle nanométrique au plus dans les simulations 
et millimétrique dans les observations, six ordres de gran
deur I). 

Le cas des écoulements fluides me paraît plus intéressant. 
On a montré que certains CA constituent de bons modèles 
pour la dynamique des fluides. S.W. se contente d'une bien 
brève présentation de ces modèles, qui s'appellent FHP dans 
la littérature, une dénomination qu'il n'utilise pas. L'histoire 
des CA fluides telle que rapportée par S.W. dans les notes de 
la fin (page 999 et 1000) est complètement inexacte : le seul 
papier soumis et publié sur ce sujet en 1985 l'a été par moi 
avec deux collègues [4] et nous ignorions à ce moment-là qu'il 
avait travaillé sur ce modèle, depuis l'été 1985 affirme-t-il, 
sans que ce soit étayé par une quelconque date de publica
tion. Ceci m'amène incidemment à une faiblesse majeure de 
l'ouvrage : aucune référence, ni dans le texte principal, ce qui 
s'explique sans doute par le désir de ne pas laisser dériver 
l'attention du lecteur, ni dans les notes finales, ce qui n'a 
aucune justification. Le chapitre 9 sur la physique fondamen
tale est peut-être le plus ambitieux de l'ouvrage. S.W. tente de 
formuler les lois connues de la physique en utilisant des CA. 
Ce qui conduit à un exercice un peu bizarre parfois de 
construction de nouveaux modèles d'automates cellulaires. 
Les modèles qui sont censés pouvoir représenter le monde 
réel me semblent si compliqués que l'on n'en voit plus très 
bien l'intérêt, puisqu'ils ne simplifient pas du tout la formula
tion des lois de la physique dans le langage des « mathéma
tiques traditionnelles ». Il y a une double difficulté dans cette 
entreprise : les lois de la physique présentent certaines symé
tries, qui sont difficiles à préserver, même à grande échelle 
seulement, dans une formulation par CA. Le modèle FHP le 
montre bien : on doit choisir avec beaucoup de soin la loi 
d'automate pour retrouver l'invariance galiléenne des lois de 
la mécanique des fluides. Et ceci concerne un système clas
sique non relativiste où (selon Newton) le temps est le même 
partout. Les choses deviennent vraiment très délicates si on 
veut un automate où rien de physique ne peut se propager 
plus vite que la vitesse de la lumière, comme dans notre 
monde réel. Un automate synchrone, où tous les sites sont 
rafraîchis au même moment est évidemment en contradiction 
avec cette contrainte. S.W. introduit un modèle avec une sorte 
de ludion qui se promène à la vitesse de la lumière et avance 
en temps à chaque site qu'il visite. Peut-être cette astuce per
mettra de satisfaire aux contraintes de causalité de la relativi
té restreinte, mais il n'est pas clair qu'un tel modèle pourra, 
par exemple, représenter la propagation d'ondes électroma
gnétiques, le phénomène pour lequel la relativité restreinte fut 
inventée. La section finale sur les phénomènes quantiques est 
encore plus spéculative et ne peut constituer un point de 
départ pour une analyse scientifique sérieuse. Néanmoins ce 
chapitre, aussi imparfait soit-il, m'a fait réfléchir. J'ai l'impres
sion que c'est un domaine où, comme S.W. le dit au début, les 
mathématiques traditionnelles ont échoué : il ne semble pas 
exister à l'heure actuelle de théorie satisfaisante de la gravita
tion compatible avec la mécanique quantique, et aucune pré

diction testable ne semble avoir (encore ?) été faite malgré 
beaucoup d'activité (supercordes, branes, grande unification, 
astroparticules, etc.). J'ai donc une certaine sympathie pour la 
tentative de Wolfram, même si je ne crois guère à sa réussite. 
Il ne serait sans doute pas mauvais de laisser dans ce domai
ne « fleurir mille fleurs ». En voilà une ! Les chapitres suivants 
concernent des questions de "computability" (j'utilise le mot 
anglais, ignorant s'il existe un équivalent français. 
Calculabilité me paraîtrait avoir une implication différente, et 
computabilité est trop littéral). Le principal résultat est que la 
règle de CA numéro 110 peut être vue comme celle d'un ordi
nateur universel. Ce sujet m'étant un peu étranger, je me gar
derai de porter un jugement trop précis. Comme je le com
prends, ceci signifie qu'on peut trouver des conditions ini
tiales telles que n'importe quel programme tournant sur un 
ordinateur pourra être simulé sur le CA numéro 110, et l'on 
saura lire le résultat en examinant l'état du CA au bout d'un 
temps bien défini. Ce résultat paraît intéressant (encore une 
fois dans un domaine que je connais bien mal). Quoi qu'il en 
soit, ceci motive les derniers chapitres 12 et 13, qui en tirent 
la conclusion bien générale de ce qu'un CA simple peut tout 
expliquer, puisqu'il appartient à la même classe d'universalité 
que les ordinateurs les plus avancés, le cerveau humain et le 
monde lui-même qui ne sauraient être autre chose que des 
supersupercomputers ! Je vois là surtout un méfait de l'abus 
du mot « universalité » qui, à partir de classifications arbi
traires, permet de regrouper artificiellement des choses qui 
n'ont rien à voir entre elles. Un boulier, comme de tête un 
enfant de huit-dix ans, peuvent faire des additions. Que signi
fie alors l'affirmation que l'un et l'autre sont dans la même 
classe d'universalité ? Ce qui est universel là-dedans n'est 
pas une chose matérielle, c'est la logique. Mais dire que les 
règles de la logique sont universelles est vide de sens : il n'y 
a qu'une logique et qu'une arithmétique. Méfions-nous des 
mots passe-partout. 

Il n'est pas facile de donner une opinion (objective ou non) 
sur ce livre. Je n'ai pas bien saisi son message ultime : 
vise-t-il à nous montrer que les CA sont une alternative à des 
méthodes plus directes de simulations de PDE ? Ou est-ce 
que la structure fondamentale du monde est celle d'un CA ? 
Cette dernière question m'amène à une autre : si l'univers à 
petite échelle est un CA, existerait-t-il un moyen expérimental 
de tester cette idée ? Pour le moment j'ai l'impression que la 
représentation de la Nature par des CA n'est qu'un essai de 
plus de fonder notre compréhension du monde sur des argu
ments de valeur esthétique, sans trop de souci pour les pos
sibilités de tests expérimentaux. La théorie d'un Univers CA à 
petite échelle a les mêmes difficultés que les « théories de 
tout » qu'on nous propose : partant d'une théorie fondamen
tale sans paramètre, il paraît absolument impossible d'expli
quer l'existence de nombres sans dimensions gigantesque-
ment grands ou petits, comme on en trouve dans notre uni
vers. Mon favori est la valeur de la constante de gravité 
d'Einstein qui devrait compenser les contributions des fluc
tuations du vide à 10 puissance 130 près ! Insistant trop sur 
un soit-disant principe esthétique, les supercordes (peut-être) 
et/ou les automates cellulaires (sûrement), on promeut des 
développements académiques, qui ne font pas progresser 
notre compréhension du monde physique. En art, la 
recherche d'une beauté codifiée, l'esthétique en un mot, moti
vait Meissonier et Bouguereau, pas Monet ni Cézanne ! 

Yves Pomeau 
Physique, ENS, Paris 

Références 
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Au sein et autour de la SFP 
Aux réunions de bureau 

• 7 janvier 2003 

À la suite de la rencontre entre la SFP et son partenaire Exposium 
pour l'Exposition de physique, le point sur le futur à court et moyen 
terme de cette manifestation est présenté par notre Commissaire 
général, Jean-Claude Mialocq, et discuté par le Bureau. 

Après approbation de 2 propositions de renouvellement au sein de 
la commission des prix, il est décidé que sa composition doit être 
connue et figurera dorénavant au serveur. 

L'annuaire et le Bulletin étant des postes coûteux pour la Société, 
le Bureau examine de nouveau l'opportunité d'y placer des annonces 
publicitaires. Si la réponse de principe est favorable, une étude 
détaillée sur la rentabilité financière est nécessaire, en particulier pour 
le Bulletin, compte tenu d'abord de l'espacement relativement impor
tant entre chaque numéro, son faible tirage étant compensé par le 
profil très homogène de son lectorat. Le Bureau souhaite essentielle
ment garder les 32 pages de matière éditoriale actuelles, qui corres
pondent à un coût optimisé (c'est plus cher aussi bien à 28 pages 
qu'à 36 !). La présence d'un nombre significatif d'annonces implique 
donc un prix de fabrication accru au-delà du seul prix du papier et des 
frais de distribution supplémentaires. Les tarifs à proposer doivent en 
tenir compte. Il faut aussi que la SFP dispose d'une régie publicitaire, 
qui ne peut se confondre avec l'équipe de rédaction. La mise en place 
est confiée au secrétaire général et aux trésoriers. 

Le Bureau assure le remplacement de certains de ses représen
tants au Comité Français de Physique puis examine quelques ques
tions diverses parmi lesquelles nous retiendrons l'information appor
tée par Roger Balian d'une pose de plaque, en mai prochain (il s'est 
de fait agi du 26 avril 2003), sur l'immeuble construit à l'emplacement 
de la maison natale de Léon Brillouin à Sèvres. 

• 5 février 2003 

Le Bureau a le plaisir d'accueillir Madame Sonneville, de l'UDP, 
pour les questions d'enseignement et Guy Le Lay, Président de la 
section locale PACA-ouest (Marseille), pour présenter les actions en 
cours et en projet dans sa région. 

André Morel (Président de la commission « Enseignement ») rap
porte sur « Physics on stage », créé avec beaucoup de succès en 
2000 au CERN. L'édition 2003 aura lieu en novembre aux Pays-Bas. 
Nicolas Witkowski, le coordinateur pour la France, attend une partici
pation active de l'UDP et de la SFP : 30 places sont réservées à la 
délégation française. Il commente brièvement le colloque national sur 
les études scientifiques qui vient d'avoir lieu à Bordeaux en présence 
de 250 personnes : il faut favoriser les niveaux Licence, Mastère et 
Doctorat, où quelques universités se distinguent déjà, et encourager 
les relations entre enseignants de lycée et de 1 e r cycle. 

La finale des Olympiades nationales, le 1 e r février dernier, a, une 
fois de plus, montré l'enthousiasme des équipes participantes. Quant 
aux Olympiades internationales, d'un tout autre esprit, le ministère a 
manifesté son intérêt à l'idée d'une participation française, une équi
pe se monte et un observateur se rendra à l'édition 2003 avec l'idée 
d'une participation dans un ou deux ans. 

Un bref échange commente l'assemblée générale du 1 e r février et 
montre que l'important renouvellement du Bureau qui vient d'avoir 
lieu (voir Bulletin n°138) n'entraînera pas de révolution de fonctionne
ment, mise à part une petite résurgence de conférence téléphonique, 
dorénavant en prélude de réunion. Le remplacement de J. Teixeira par 
J. Vannimenus pour représenter la SFP au Conseil d'EDP Sciences 
sera soumis à l'assemblée générale d'EDPS. La SFP participera aux 
manifestations commémorant les lauréats Nobel 1903 Henri 
Becquerel et Pierre et Marie Curie. 

La section locale fut très active à Marseille en 2002 avec les 
CLIPS13 en janvier (voir Bulletin n°135, p. 22) et les JMC-8 en août 
{Bulletin n°136 p. 26). Guy Le Lay ne s'y attarde pas et donne plutôt 
quelques indications sur les projets qui prennent corps et qui visent 

souvent un public plus large que les universitaires. Il y aura une confé
rence-débat sur le nucléaire et le projet ITER à l'AGORA des sciences, 
sur la Canebière, le 5 mai, des journées de physique, en mai, avec les 
écoles doctorales, l'une à Luminy l'autre à Saint-Jérôme, des « bars 
des sciences » en centre-ville et un atelier d'une journée sur « art 
contemporain - sciences » en juin. 

D'autres points à l'ordre du jour sont discutés mais ne donnent pas 
lieu à décisions d'intérêt général. Nous n'en dirons pas plus ici. 

Au Conseil du 22 mars : 
flash sur les prix SFP 
Prix Jean Ricard 2003 : Alain BENOIT 
Prix Félix Robin 2003 : Dominique LEVESQUE 
Prix Joliot-Curie 2003 : Guillaume UNAL 
Prix Paul Langevin 2002 : Leticia CUGLIANDO et Jorge KURCHAN 

Ensemble du palmarès, notices et photos dans le n° d'octobre ! 

Renouvellement du Bureau de la Division 
Matière Condensée. 

299 membres de la SFP ont pris part au vote, afin d'élire 8 nou
veaux membres du bureau parmi 13 candidats. 

Ont été élus : 
A. Loiseau (CNRS-ONERA) 218 voix 
A. Barthélémy (CNRS-Thales) 199 voix 
P. Bassereau (Institut Curie) 193 voix 
F. Terki (Montpellier) 183 voix 
C. Berthier (Grenoble) 178 voix 
D. Vuillaume (Lille) 164 voix 
F. Willaime (SRMP-CEA) 151 voix 
F. Daviaud (SPEC-Saclay) 148 voix 

Le nouveau bureau s'est réuni le 27 mars et a élu à sa présidence 
Annick Loiseau, qui succède ainsi à Bernard Carrière et aura la 
tâche de préparer les IXe Journées de la Matière Condensée, qui se 
tiendront à Nancy fin août 2004. 

' ' Renouvellement du 
Bureau de la Division de Physique 
Atomique, Moléculaire et Optique 

120 membres de la division ont pris part au vote, afin d'élire 9 nou
veaux membres du bureau pour 4 ans. 

Ont été élus : 
C . Bordas (LASIM, Univ. Claude Bernard)...113 voix 
P. Honvault (PALMS, Univ. de Rennes) 111 voix 
B. Lavorel (Univ. de Bourgogne) 109 voix 
V. Lefèvre (LKB, ENS et Paris VI) 111 voix 
J. Orphal (PPM, Orsay) 113 voix 
A. Plain (LASEP, Bourges) 105 voix 
C. Ramseyer (Univ. de Franche-Comté) 114 voix 
F. Vedel (PIIM.Univ. de Provence) 109 voix 
J.R Visticot (DRECAM/SPAM-CEA) 109 voix 

Le prochain bureau et l'assemblée générale de la division auront 
lieu à Lyon pendant le Congrès général. 

Le présent bureau remercie les membres sortants pour leur partici
pation et pour avoir contribué à remettre la division en activité. Pour 
tout renseignement, suggestion... contacter fern@up.univ-mrs.fr 
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Mesurexpo -
Exposition de physique 
(Paris, Porte de Versailles, Hall 7.1, 21-22-23 octobre 2003) 

Le salon « Mesurexpo - Exposition de physique 2003 » intègre 
cette année la « semaine de l'électronique ». En effet les exposants 
de cette dernière souhaitaient être rassemblés sous une entité plus 
globale, une évolution gage d'une réelle synergie qui doit concourir à 
une meilleure perception des innovations les plus récentes par les 
acteurs de la recherche et de l'industrie. Ces innovations couvrent 
des domaines variés allant des « Grands Instruments » (LHC au 
CERN, SOLEIL...) à la « Physique légère ». 

Les grands instruments (SOLEIL par exemple, qui est en construc
tion) seront une source d'investissements de haute technologie. Le 
financement total de SOLEIL est de 385,4 millions d'euros dont 
207,1 millions d'euros en investissements. La région Ile-de-France 
contribue au financement total pour 148,6 millions d'euros et le 
département de l'Essonne pour 34,3 millions d'euros, la part restante 
étant financée par les organismes de recherche CEA et CNRS 
(Source : SOLEIL/Université Paris-Sud). Les investissements couvrent 
le matériel dédié à l'accélérateur et aux lignes de lumière. Vont en 
bénéficier les technologies du vide, des aimants, de la radio-fréquen
ce, l'électronique, les capteurs et l'optique. 

La physique légère connaît actuellement un développement mon
dial sans précédent, en particulier dans « les nanosciences et les 
nanotechnologies, secteur stratégique essentiel, en croissance rapi
de, avec un énorme potentiel de développement économique » 
(Action concertée 2002 « nanosciences - nanotechnologies » du 
Ministère de la Recherche avec le CNRS et le CEA). Les nanotechno
logies, les matériaux intelligents, les nouveaux procédés de produc
tion figurent aussi parmi les 7 priorités thématiques retenues par la 
Commission européenne dans le 6 e programme - Cadre de 
Recherche et de Développement Technologique qui financera au total 
des investissements de 16 milliards d'euros sur 5 ans. Seront mises 
en place des actions qui vont des composants élémentaires aux 
nanotechnologies d'interface avec le monde vivant en passant par 
Information quantique, Circuits - Systèmes. La nanophotonique, qui 
fait l'objet d'un réseau thématique pluridisciplinaire CNRS/STIC), 
concerne la miniaturisation extrême des dispositifs optiques, le 
contrôle de flux lumineux à très petit nombre de photons et la mise à 
profit de propriétés quantiques de la matière dans des composants 
optiques ultimes. À l'interface avec les Sciences du vivant et la 
Médecine, on trouve l'imagerie dans l'ensemble du spectre des fré
quences (térahertz, IR, visible, UV, X, gamma), les microscopies pour 
les nanocapteurs (puces à ADN, puces à protéines, nanocomposants 
pour observer et caractériser les structures biologiques complexes), 
la biophotonique ultra-brève (plates-formes à excitation multiphoto-
nique et imagerie en mode femtoseconde), les nanomachines bio-ins
pirées, les nanomatériaux biocompatibles... 

Les autres thématiques prioritaires du 6 e PCRD, l'espace et l'aéro
nautique, les nouvelles technologies pour l'énergie et le transport (pile 
à combustible et hydrogène), le développement durable, les tech
niques de l'information, seront à l'origine d'une part grandissante du 
marché des exposants de Mesurexpo - Exposition de physique et 
permettront aux industriels les plus dynamiques de se rapprocher des 
laboratoires de recherche pour développer une R&D commune. 

Les applications du vide et de la cryogénie sont très présentes 
dans l'industrie et les nouveautés concernent les pompes, les maté
riaux et substrats pour dépôt sous vide, les générateurs pour sys
tèmes plasma. D'autres innovations concernent les lasers à diffé
rentes longueurs d'onde, de puissances variées, à impulsions de plus 
en plus brèves, les sources EUV pour la nanolithographie, les maté
riaux pour l'optique non linéaire, les matériaux pour l'électronique, les 
photodétecteurs à semiconducteur ou gazeux, l'imagerie médicale, 
l'imagerie ultra-rapide, l'imagerie 3-D, la vision, les matériels de radio-
biologie, de sûreté nucléaire, les mémoires optiques, les systèmes 
intégrés, les systèmes à réseau Internet, les autoroutes de l'informa
tion. 

Mesurexpo - Exposition de physique 2003 sera donc le lieu de ren
contre privilégié pour tous ceux qui veulent investir dans les techno
logies les plus avancées. On y trouvera le témoignage de la créativité 
des constructeurs servie par le dynamisme des exposants. À côté de 
grands organismes publics (CEA...), la Société Française de Physique 
présentera des expériences de physique et les visiteurs pourront venir 
s'informer au « Point Sciences ». Une journée thématique « Micro et 
nanothermique » organisée le mardi 21 octobre illustrera les micro
systèmes thermiques et leurs applications, les transferts radiatifs et 

conductifs aux courtes échelles et les phénomènes thermiques aux 
temps courts. Le mercredi 22 octobre 2003, se tiendront les 
7 e s Entretiens physique - industrie, organisés sur le thème de « La 
couleur. Origines, Perception et Implications » par la SFP en partena
riat avec la Société Française de Chimie (SFC) et le Conseil National 
des Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF). Sera aussi 
décerné le Prix Yves Rocard, qui récompense un transfert de techno
logie. 

Jean-Claude Mialocq 
SFP, Commissariat Général de l'Exposition de Physique 

Journée de la Division « Champs et 
Particules » : 
« QCD sur réseau : perspectives et moyens » 

La journée de la division « Champs et Particules » de la SFP dont 
le thème était cette année la ChromoDynamique Quantique (QCD, 
théorie de l'interaction forte) sur réseau a rassemblé près de soixante 
personnes dans l'Amphithéâtre Grossetête du LPNHE Jussieu le 
8 mars dernier à Paris. 

Laurent Lellouch et Guido Martinelli ont ouvert la réunion par deux 
exposés sur QCD sur réseau (voir l'article d'O. Pêne et R. Tripiccione 
dans ce numéro de Bulletin p. 7) décrivant les développements 
récents, en particulier dans le domaine des quarks lourds (s, c et b) 
où de nombreuses prédictions Ont été vérifiées expérimentalement. 
Une discussion, animée par Madeleine Soyeur, a permis de préciser 
certains aspects des résultats présentés et d'aborder l'impact des 
calculs de QCD sur réseau dans le domaine de la physique hadro-
nique de basse énergie, sensible aux quarks légers. 

Raffaele Tripiccione a ensuite présenté le projet (italo-allemand 
avec une petite collaboration française) apeNEXT, dont il est le porte-
parole. Il s'agit de mettre au point pour 2004 un prototype de 
machines de plusieurs teraflops (1012 instructions en calcul flottant 
par seconde) optimisant en particulier les vitesses des liens entre les 
différents nœuds. Il a comparé le prix actuel de cette machine avec 
celui des concurrents comme QCDOC (QCD On a Chip ; prix voisin) 
et les réseaux de PC (prix actuellement plus élevé). 

Victor Alessandrini, Directeur de l'IDRIS (Centre de Calcul du 
CNRS), a passé en revue la situation du calcul dans les centres natio
naux en montrant que, bien que n'étant pas optimisés pour les 
besoins spécifiques de QCD sur réseau, ces centres seraient les lieux 
naturels d'accueil de ce type de calcul. Il a également mentionné les 
projets de « super-grille » entre supercalculateurs européens. 

La journée s'est achevée avec une table ronde animée par Etienne 
Augé sur « Les moyens de calcul parallèle : QCD sur réseau et plus si 
affinité » . Elle comprenait deux responsables de centres de calculs 
nationaux (Thierry Porcher, Directeur du Centre Informatique National 
de l'Enseignement Supérieur et Denis Linglin, Directeur du CCIN2P3), 
deux physiciens - un théoricien et un expérimentateur - en faveur du 
développement de QCD sur réseau en France (Olivier Pène et Patrick 
Roudeau), deux scientifiques d'autres domaines (Michel Caffarel, chi
miste et Romain Teyssier, astrophysicien) ainsi que Guy Wormser, 
Président du « High Energy Physics Computing Coordinating 
Committee » et Jean Zinn-Justin, qui a fortement soutenu les moyens 
de calcul en Allemagne. Ce dernier a insisté sur l'importance du rôle 
des étudiants. Mais comme l'a souligné justement un étudiant de 
QCD sur réseau, les jeunes sont souvent découragés faute de 
moyens de calculs et de recrutement. 

La discussion a suscité plusieurs idées pour faire progresser QCD 
sur réseau en France dans un contexte de réduction très forte des 
crédits de la recherche fondamentale. Les principales recommanda
tions sont : 

• Inscrire les projets français dans le contexte de programmes 
européens. 

• Étudier les synergies de QCD sur réseau avec d'autres disciplines 
au niveau des moyens de calcul. Des supercalculateurs géants 
comme Blue Gene d'IBM (développé en particulier pour la génétique 
et qui est inspiré de QCDOC) pourraient être utiles dans cette pers
pective. 

• Associer plus étroitement les théoriciens et les expérimentateurs 
intéressés aux projets de QCD sur réseau. 

Il est par ailleurs constaté que, de façon générale, les moyens de 
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calcul en France sont très inférieurs à ceux des pays européens com
parables (Allemagne, Angleterre, Italie). 

Louis Fayard 

Disparitions 

Pierre Jacquinot (1910 - 2002) 
Rendre hommage à Pierre Jacquinot c'est d'abord saluer une 

œuvre scientifique d'une ampleur et d'une qualité remarquables. 
Pierre Jacquinot a consacré près de 50 ans de sa vie à la recherche 
en optique, en spectroscopie et en physique atomiques, notamment 
dans leurs aspects Instrumentaux. Ses travaux ont marqué durable
ment chacun de ces domaines. La plupart des méthodes spectro-
scopiques modernes lui doivent en effet un ou plusieurs de leurs 
développements majeurs. Les méthodes interférométriques en pre
mier lieu, notamment celles utilisant l'interféromètre de Fabry et Pérot 
qui trouveront bien plus tard tant d'applications dans la physique des 
lasers. La spectrométrie infrarouge par transformation de Fourier, 
développée avec Pierre Connes, dont l'impact en spectroscopie 
moléculaire et en astrophysique ont été et restent considérables. La 
spectroscopie laser enfin dont Pierre Jacquinot fut l'un des pionniers 
et qui l'amena à de nombreuses « premières » en physique et en 
spectroscopie atomiques, comme le premier enregistrement des raies 
fondamentales du Francium par exemple. 

Pour Pierre Jacquinot, la science ne s'arrêtait cependant pas aux 
portes de son laboratoire. La Physique tout entière fut sa véritable 
passion. Mais au-delà, c'est l'ensemble de la science française qui a 
bénéficié pendant plusieurs décennies de ses qualités remarquables 
d'organisateur et de stratège. Directeur général du Centre national de 
la recherche scientifique pendant plus de sept ans, de1961 à 1969, en 
une période où la recherche française a connu un élan et une crois
sance sans précédent mais aussi de profonds bouleversements 
sociologiques, il a fait du CNRS l'armature de la recherche universi
taire et le véritable pilote de la recherche fondamentale française. À 
cet égard on peut citer la création des directions scientifiques, inter
ne à l'organisme, et l'ouverture de ce dernier à la recherche universi
taire par la création de laboratoires associés. Il a ainsi donné à cet 
organisme les caractéristiques qui aujourd'hui encore font sa force et 
sa raison d'être. Sa présidence de l'Académie des sciences fut non 
moins marquée par d'importantes innovations, notamment la rénova
tion des statuts de cette institution et la création du Conseil acadé
mique des applications de la science d'où devait sortir l'Académie 
des technologies 20 ans plus tard. 

Enfin, pour tous ses collaborateurs et tous les personnels du labo
ratoire Aimé Cotton qui l'ont connu, Pierre Jacquinot fut d'abord un 
maître respecté dont les qualités humaines ne cédaient jamais le pas 
à la volonté de construire de nouvelles connaissances. Exigeant 
certes et impitoyable face à la facilité ou à l'imposture, mais aussi à 
l'écoute des difficultés des uns ou des autres, soucieux d'aider et de 
mettre en avant les plus jeunes de ses collaborateurs, Pierre 
Jacquinot restera toujours pour nous le Patron. 

Catherine Bréchignac, 
Serge Feneuille 

Jean Brossel (1918 - 2003) 

Le 4 février dernier disparaissait Jean 
Brossel, revenu depuis quelques mois dans 
sa ville natale de Périgueux ; né en 1918, il 
avait été président de la SFP (1968), lauréat 
du Prix Holweck en 1960, et récipiendaire 
de bien d'autres distinctions prestigieuses 
dont la liste serait bien trop longue pour cet 
article. Beaucoup d'entre nous savent à 
quel point il avait marqué une partie Impor
tante de la physique française. Il faisait en 
effet partie du petit groupe des « pères fon
dateurs », les quelques physiciens qui ont 
joué un rôle essentiel dans la renaissance 

de cette physique après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui, pour 
combler le retard sur la physique des pays anglo-saxons accumulé 
pendant la guerre, sont allés se ressourcer au Royaume-Uni ou aux 

USA, souvent pour y faire leur thèse, sont ensuite revenus en France 
porteurs d'idées nouvelles et riches, et ont alors fondé des écoles de 
recherche qui sont toujours très vivantes à l'heure actuelle. C'est 
d'ailleurs précisément dans ces deux pays que Jean Brossel est allé 
travailler après sa sortie de l'ENS, sur le conseil éclairé de celui avec 
lequel il ne cessera de mener une collaboration extraordinairement 
fructueuse, Alfred Kastler. 

En fait, les deux hommes s'étaient rencontrés bien auparavant, lors 
d'un oral au baccalauréat où Kastler était examinateur et Brossel can
didat. La question posée étant « qu'est-ce que la différence de poten
tiel ? », le jeune Brossel développe une analogie hydrodynamique 
pleine de sens physique qui plaît à Kastler. Selon les mots de Brossel, 
c'est cet épisode qui a fait naître entre eux le début d'une complicité 
qui n'allait pas se démentir pendant des dizaines d'années (la scène 
se passait probablement vers 1935). Entré ensuite à l'ENS en 1938, 
Jean Brossel y rencontre à nouveau Alfred Kastler vers 1941 - ce der
nier avait été appelé aux laboratoires de l'ENS par G. Bruhat afin d'y 
remplacer Pierre Auger. Brossel doit cependant Interrompre ses 
études pendant deux ans à cause de la guerre, et sort de l'ENS en 
1945. C'est alors que Kastler lui conseille d'aller travailler en 
Angleterre, dans le groupe de S. Tolansky à Manchester, au sein du 
laboratoire dirigé par P. Blackett. Brossel y acquiert une grande fami
liarité avec les techniques avancées d'optique et, en particulier, l'uti
lisation des interféromètres de Fabry-Pérot, qu'il applique à l'étude 
des surfaces et aux mesures de structures hyperfines atomiques -
deux sujets qui ne cesseront de l'intéresser au cours de toute sa car
rière. C'est probablement là qu'il apprit les techniques de travail du 
verre et d'évaporation et, de façon générale, acquit la très grande 
habileté expérimentale qui faisait l'admiration de tous les membres de 
son laboratoire. 

À son retour d'Angleterre, Brossel est à nouveau fort bien conseillé 
par Kastler. Ce dernier venait de recevoir une lettre de Francis Bitter, 
au MIT, proposant une nouvelle méthode de spectroscopie sans effet 
Doppler ; l'idée était de détecter la structure Zeeman des niveaux ato
miques excités par application d'un champ de radiofréquence réso
nant en observant un changement des longueurs d'ondes optiques 
émises. Kastler lui dit donc : « Vous devriez saisir cette occasion ! 
Avant de rentrer définitivement en France, allez passer un an au MIT. » 
Conseil suivi par Brossel qui, sitôt arrivé sur place, commence à bâtir 
l'expérience sous la direction de Bitter, même s'il avoue ne pas com
prendre très bien son idée. Ses intuitions étaient justes : quelques 
jours avant que l'expérience ne soit prête, paraît dans Physical 
Review un article de Pryce expliquant pourquoi l'idée ne pouvait pas 
fonctionner ! Profondément déçu, Brossel décide cependant d'aller 
de l'avant et entreprend Immédiatement des lectures sur la fluores
cence de la résonance optique. Très rapidement, il Invente la métho
de de « double résonance » qui, elle, fonctionne parfaitement. Il est 
particulièrement intéressant de noter qu'au même moment, et de 
façon indépendante, Kastler fait la même découverte à Paris : voilà 
une belle illustration de la proximité intellectuelle des deux hommes. 
Brossel modifie donc son montage et, en relativement peu de temps, 
fait de magnifiques observations confirmant brillamment l'intérêt et la 
puissance de la méthode de double résonance. Pendant ce temps, 
continuant sur la même lancée théorique, Kastler invente une autre 
méthode, celle du « pompage optique » qui, elle, permet d'orienter les 
atomes dans l'état fondamental ; l'Idée fait cette fois intervenir des 
cycles successifs d'absorption de lumière polarisée et d'émission 
spontanée. Retour en France de Brossel, soutenance très brillante 
d'une thèse très remarquée, et c'est le démarrage d'une nouvelle 
période de sa carrière. 

En effet, les deux amis décident en 1951 de fonder un nouveau 
groupe de recherche (notre labo a récemment fêté ses 50 ans !), qu'ils 
baptisent « Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l'ENS ». Ils y 
recrutent leurs premiers étudiants parmi les jeunes normaliens les 
plus brillants : J. Blamont, J. Winter, B. Cagnac, J.R Barrat, 
J.C. Pébay-Peyroula, puis J. Margerie, C. Cohen-Tannoudji, 
M.A. Bouchiat, J.P Descoubes, F. Hartmann pour ne nommer que les 
premiers. C'est un véritable feu d'artifice de résultats qui s'ensuit : 
mise en évidence du pompage optique dans des jets de sodium 
(diplômes de Winter, puis de Cagnac), puis dans des 
cellules (diplômes de Margerie et de Barrat), puis dans le mercure 
(thèse de Cagnac); découverte des transitions multiphotoniques 
(thèse de Winter) ; mise en évidence du transfert de cohérence lors 
des processus de piégeage de radiation (thèse de Barrat) ; utilisation 
du bombardement électronique dirigé pour la spectroscopie des 
niveaux excités (thèses de Pébay-Peyroula et de Descoubes) ; pré
diction des déplacements lumineux suivie de leur mise en évidence 
expérimentale (thèse de Cohen-Tannoudji) ; études des interactions 
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entre atomes alcalins orientés et des surfaces de paraffine (thèse de 
M.A. Bouchiat) ... pour n'en citer un peu arbitrairement que quelques 
exemples particulièrement marquants. C'est au cours de ces travaux 
que l'importance des notions de population (élément diagonal de la 
matrice densité) et de cohérence (élément non diagonal) est clarifiée ; 
c'est maintenant une partie essentielle de la culture de tous les opti
ciens quantiques. Il est rare que tant de résultats si originaux et si 
variés soient obtenus par un même petit groupe de physiciens et 
dans un laps de temps aussi court. 

Un groupe devenu aussi prestigieux ne peut manquer d'attirer les 
meilleurs étudiants, en particulier les jeunes normaliens, et c'est bien 
sûr ce qui arriva au laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l'ENS. 
Le couronnement vient en 1966 avec le prix Nobel de Kastler, mais 
hélas le jury Nobel décida de distinguer parmi tous ses travaux remar
quables uniquement l'invention théorique du pompage optique, de 
sorte qu'il n'associa pas Jean Brossel à cette distinction. Tous ceux 
qui ont connu Kastler savent à quel point, toute sa vie, il a profondé
ment regretté que son collaborateur de tous les instants n'ait pas été 
associé à cet honneur. Heureusement, les contributions du laboratoi
re ne s'arrêtèrent pas pour autant, et c'est par exemple à peu près de 
cette période que date la notion d'atome habillé introduite par C. 
Cohen-Tannoudji, notion constamment utilisée aujourd'hui. Puis vient 
l'époque des lasers accordables à laquelle Brossel s'intéressa au plus 
haut point, insistant pour que son laboratoire prenne rapidement le 
tournant de ces nouvelles techniques. À nouveau il est impossible de 
citer tous les axes de recherches qu'il encourage. Le groupe de 
M.A. Bouchiat lance ses recherches sur la violation de parité en phy
sique atomique dont les répercussions internationales sont considé
rables, celui de S. Haroche, ses études sur les niveaux atomiques très 
excités (atomes de Rydberg) et Pélectrodynamique en cavité, qui se 
prolongent actuellement dans le domaine de l'information quantique. 
C'est aussi à peu près à cette époque que réapparaissent les transi
tions à plusieurs photons, cette fois sous l'impulsion de B. Cagnac, 
qui invente une méthode permettant d'éviter l'élargissement Doppler 
du premier ordre des raies d'absorption optique des atomes (métho
de également inventée indépendamment par notre collègue russe 
Chebotaev). Avec G. Grynberg et F. Biraben, cette méthode est rapi
dement mise en application ; il est particulièrement dramatique pour 
tout notre laboratoire que G. Grynberg ait disparu à l'âge de 55 ans, 
une semaine avant Jean Brossel, en pleine productivité scientifique ! 
Grynberg avait depuis fondé une équipe et était devenu un spécialis
te international reconnu des réseaux optiques, un autre domaine 
actuellement en pleine explosion. 

Pour notre part, nous avons tous deux beaucoup travaillé avec 
Brossel sur le pompage optique dans l'hélium, un sujet qui l'a toujours 
intéressé. Il a en particulier suivi de très près les expériences de pom
page optique à basse température (quelques kelvins) et de mesure 
de temps de relaxation sur des enduits cryogéniques tels que l'hy
drogène solide. C'est lui personnellement qui remplissait les cellules 
destinées au pompage optique, suivant parfois ensuite de près le 
déroulement des expériences et nous donnant des conseils. Comme 
nous, il s'est impliqué dans les efforts de Michèle Leduc et Pierre-
Jean Nacher pour mettre au point des lasers infrarouges adaptés au 
pompage optique dans l'hélium 3 ; leur succès permet maintenant 
d'obtenir de très fortes polarisations nucléaires dans l'hélium 3 (plus 
de 80%) qui sont utilisées, par exemple, pour la construction de 
cibles polarisées en physique nucléaire. Comme nous, il a été abso
lument ravi que ce champ de recherches fondamental donne lieu, 
vingt ans plus tard, à des applications totalement inattendues à 
l'époque : l'imagerie pulmonaire à but médical (voir Bulletin de la SFP 
n° 116 d'octobre 1998, p. 25), actuellement en plein développement. 

À la fin de sa carrière, Brossel était directeur, non seulement de son 
propre laboratoire, mais aussi du département de physique de l'ENS. 
Ce fut pour lui l'occasion d'encourager la création de nouvelles 
équipes, d'attirer un laboratoire brillant de physique théorique, tout en 
ne cessant jamais lui-même de s'impliquer dans la physique de base. 
Le prix Nobel d'un de ses anciens élèves, Claude Cohen-Tannoudji, 
vint en 1997, pour l'invention de méthodes de refroidissement des 
atomes, dans la droite ligne de la mise en évidence des déplacements 
lumineux obtenue bien des années auparavant avec Jean Brossel. Ce 
dernier était d'ailleurs à la retraite depuis plusieurs années, mais cela 
ne l'empêcha pas de continuer à fréquenter son laboratoire jusqu'à la 
dernière année de sa vie. Le laboratoire de Spectroscopie Hertzienne 

de l'ENS est devenu depuis quelques années le Laboratoire Kastler 
Brossel ; au moment de ce changement, Brossel nous a dit qu'il 
comptait sur nous pour que le laboratoire ne devienne jamais 
médiocre. Nous ne l'avons pas oublié et nous ferons tous nos efforts 
pour qu'il en soit ainsi, selon les critères de qualité et d'originalité 
qu'ont introduits ses deux créateurs. 

Valérie Lefèvre, 
Franck Laloë 

Jean Souletie (1938 - 2003) 

Jean Souletie nous a quittés prématurément le 2 février. Directeur 
de Recherches au CNRS, il travaillait au Centre de Recherches sur les 
Très Basses Températures et faisait bénéficier l'ensemble de la com
munauté scientifique grenobloise de son dynamisme et de ses talents 
de chercheur et de communicateur. 

Ses études l'ont conduit de sa Corrèze natale à l'Institut 
Polytechnique de Grenoble, en passant par les Lycées de Limoges et 
Saint-Louis. En 1962, grâce à une bourse du CEA, ce jeune ingénieur 
brillant rejoint le CRTBT et s'initie aux expériences aux très basses 
températures. Coopérant scientifique, son service militaire l'amène au 
Mexique, pays dont il aime l'état d'esprit généreux, si proche du sien. 

Sa thèse d'État porte sur le magnétisme des alliages dilués : Robert 
Tournier mesure leur aimantation et Jean Souletie leur chaleur spéci
fique, sous la direction du fondateur du CRTBT, Louis Weil. Le but 
était de comprendre le magnétisme des alliages de métaux de transi
tion (Co, Fe, Mn, Cr...) dans une matrice métallique (Cu, Au, Al). Les 
bases théoriques étaient posées par Jacques Friedel (Orsay) avec son 
concept d'état lié virtuel (généralisé plus tard par RW. Anderson), et 
par André Blandin qui étudiait les interactions magnétiques via les 
électrons de conduction. Jean Souletie soutient sa thèse en mars 
1968 quelques semaines après le décès de L. Weil. L'équipe, orphe
line, poursuit avec courage ses travaux. Dans un contexte de pion
niers, il encadre une dizaine de thèses de jeunes chercheurs qui arri
vent nombreux au Laboratoire lors de cette période de forte crois
sance de l'effort de recherche national. 

Jean Souletie est fasciné par la physique. Son esprit curieux et 
rigoureux est captivé par la possibilité d'amener les observations 
complexes issues de l'expérience dans le cadre d'une description 
simple et cohérente, établie sur la base d'hypothèses générales impli
quant l'espace, le temps et la température. Il étudie l'effet Kondo, la 
transition verre de spin, les relaxations lentes dans les systèmes 
désordonnés, la transition vitreuse, les fermions lourds... Dans 
chaque cas, il montre que des lois d'échelle synthétisent un ensemble 
de résultats expérimentaux complexes et permettent de comprendre 
les mécanismes physiques en jeu. 

Aucun thème de recherche ne le laissait indifférent, et la vaste cul
ture scientifique qu'il avait acquise l'a tout naturellement conduit à 
prendre en charge la présidence de la section locale de la SFP (1972-
1973), ainsi que l'organisation de nombreuses manifestations scienti
fiques, comme les séminaires du Polygone Scientifique ou les Clips 
de Physique grenoblois. Il accordait beaucoup d'attention aux jeunes 
chercheurs, organisant des Écoles (comme « Le Hasard et la Matière » 
aux Houches en 1986) et militant pour leur participation massive aux 
Journées de la Matière Condensée de la SFP. 

Véritable ambassadeur de la recherche française, Jean Souletie 
avait su établir de solides collaborations scientifiques avec de nom
breux laboratoires étrangers. Au niveau national, son enthousiasme 
devenu légendaire a largement contribué à motiver des générations 
de chercheurs. Nous sommes très nombreux, français et étrangers, à 
lui exprimer notre reconnaissance pour les services qu'il a généreu
sement rendus à notre communauté. 

Henri Godfrin 
Directeur du CRTBT 
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ENSEIGNEMENT 
Un certain nombre des contributions au Colloque National sur les Études Scientifiques Universitaires « Améliorer et 

Adapter l'Enseignement des Sciences » (Bordeaux, 3-5 février 2003) est consultable sur le site du colloque 
http://www.u-bordeaux1.fr/Colloque-Sciences. Y figurent notamment des interventions de participants SFP, lors d'une table 
ronde sur la rénovation pédagogique dont le contenu avait été concerté avec l'UdP et la SFC, et au cours d'ateliers. 

La SFP participe à diverses initiatives conjointes avec d'autres associations (enseignants du secondaire) et sociétés savantes, 
concernées par la place des sciences dans la société. Le but est, en particulier, d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité 
d'une action urgente favorisant l'enseignement scientifique dans toutes ses dimensions : améliorer la culture scientifique du 
public, préparer par la réorganisation de filières véritablement scientifiques l'éveil des vocations et la formation des futurs cher
cheurs, ingénieurs et techniciens (notamment chez les jeunes filles), former les enseignants nécessaires à ces objectifs. Sur ce 
dernier point, une proposition concrète demande le retour à la procédure de pré-recrutement (ex-IPES). 

Dans la plupart des universités se prépare ou se met en place le passage au format dit « LMD » des études supérieures (voir 
l'exemple de Nice sous la rubrique enseignement du Bulletin 138). Est d'abord concerné le cursus associé au « L » (le 3 du 3/5/8, 
ex-DEUG + Licence). La SFP se doit d'être attentive à cette évolution ; elle peut y participer utilement en collectant l'information 
sur les initiatives et les projets dans les différentes régions et en la rediffusant. 

"Physics on Stage" propose pour la 3 e fois aux enseignants de sciences du secondaire une rencontre européenne d'informa
tion et d'échanges ; les participants (une trentaine pour la France) sont sélectionnés en fonction des contributions soumises. Pour 
plus d'informations, voir le prochain Bulletin de l'UdP, ou consulter le site http://www.estec.esa.nl/outreach/pos/. 

Les Xes Olympiades de physique 

Le déroulement du concours 

Vendredi 31 janvier et samedi 1 e r février 2003, le Palais de la 
découverte est le siège d'une animation particulière : en effet 120 
élèves constituant 30 groupes d'Olympiades (un record pour le 
concours national) investissent le Palais avec leur matériel de 
physique sous l'œil vigilant de leurs professeurs... Passé l'instant 
d'arrivée où se mêlent Inquiétude et fierté d'être invité à présen
ter ses expériences dans un cadre aussi prestigieux, chaque 
groupe s'affaire efficacement. 

Le département de physique du Palais met à notre disposition 
pendant ces deux jours 7 salles de présentation et une salle de 
réunion du jury. Professeurs, élèves et organisateurs remercient 
vivement pour leur accueil Jean Audouze, directeur du Palais et 
Kamil Fadel, directeur du département de physique, particulière
ment attentif au bon déroulement du concours, ainsi que le person
nel du Palais pour sa disponibilité. 

Pour un professeur de physique qui parcourt les salles de ce 
département, le spectacle est vraiment réjouissant : ici un groupe 
installé dans une salle de démonstration répète son exposé, règle 
ses appareils, bref peaufine sa présentation avant l'heure fati
dique du passage devant le jury. Dans un autre espace le jury 
écoute, attentif, le groupe d'élèves qui présente son travail. Le 
lycéen est devenu maître... et... maître de son sujet, il a aussi 
appris à communiquer ! 

Le jury, placé sous la présidence de Sylvain Chaty, chercheur 
en astrophysique au CEA-Saclay et de Mireille Tadjeddine, direc
trice du département de physique de l'ENS Cachan est composé 
de personnalités du monde de la recherche, de l'industrie, de 
l'Éducation nationale et de la presse scientifique. 

L'exposition publique des travaux des groupes 

Le concours se termine samedi à 13 heures. Pendant que le jury 
délibère, l'exposition publique est installée dans une salle latérale 
s'ouvrant sur la rotonde, cadre somptueux et spacieux. 

Le stress est oublié. Les élèves sont tout à la joie de présenter 
leurs travaux à leurs camarades et au public, joie d'autant plus 
grande que des grands noms de la physique viennent échanger 
avec eux : Claude Cohen-Tannoudji, toujours fidèle aux 
Olympiades, Étienne Guyon, Pierre Lena... et aussi des cher-

André Morel 

cheurs, des inspecteurs pédagogiques, des professeurs de phy
sique venus rencontrer les groupes de « leur » académie ; pourtant 
ce jour-là, les circonstances ne sont guère favorables avec une 
grève de métro et la neige sur Paris ! 

La remise des prix 

Elle est placée sous la présidence de Madame Claudie 
Haigneré, ministre déléguée à la Recherche et aux Nouvelles 
Technologies, représentée par Madame Elisabeth Giacobino, 
directrice de la Recherche. Pierre Gilles de Gennes, parrain de la 
promotion 2003, est aussi à la tribune, ainsi que Jean Audouze. 
La salle de conférence du Palais est comble, les élèves reçoivent 
leurs prix, visiblement émus, certains prennent la parole pour 
remercier publiquement le professeur qui les a accompagnés 
dans cette préparation. 

Le jury a tenu à récompenser les 30 groupes de manière très 
honorable, et a attribué à chacun une mention reflétant ses qua
lités. Les organisateurs remercient très vivement les partenaires 
qui ont permis de récompenser ainsi les groupes participants.(La 
liste des partenaires figure à la suite du palmarès, publié dans le 
Bulletin de l'Union des Physiciens.) 

Au cours du cocktail qui suit la remise des prix, les élèves 
livrent volontiers commentaires et impressions sur les 
Olympiades, ce qui nous conduit à leur donner la parole. 

Quelques questions sur les Olympiades : 
élèves et jury répondent. 

Pour participer aux Olympiades de Physique, faut-il avoir 
un sujet original et du matériel performant ? 

« Quand nous nous sommes embarquées dans ce projet il y a 
maintenant un an et demi, la seule chose dont nous étions sûres, 
c'était notre sujet : la vision en relief. Pendant près d'un an, nous 
avons fait des recherches, des tests et même si les premières 
photos n'étaient pas très concluantes, nous avons persévéré. 
Une fois que notre projet a commencé à prendre forme, nous 
sommes allées, pour nous entraîner, le présenter aux élèves des 
collèges alentour. » 

Vient le moment du concours : 
« C'est l'aboutissement de plus d'un an de travail. Nous ne 

sommes pas vraiment stressées, nous sommes venues pour 
nous amuser et faire quelque chose de différent, pas pour gagner. 
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Nous n'avons pas les moyens qu'ont certains de nos concurrents, 
notre matériel est de récupération. Nous nous disons que si nous 
finissons dans les quinze premiers, nous aurons déjà gagné. 

« Puis le jury arrive et nous commençons notre exposé. Tout se 
déroule bien. Jamais nous ne l'avions présenté aussi clairement... 
C'est avec beaucoup d'espoir que nous nous rendons à la remise 
des prix. À notre grande surprise (et joie, car c'est la première fois 
que le lycée participait à ce concours), nous avons reçu le troisiè
me prix, celui des écoles normales supérieures. Le jury avait par
ticulièrement apprécié la modestie de nos moyens pour un résul
tat étonnant et impressionnant mais surtout le fait que nous soyons 
passées dans les collèges. » 

Juliette et Sarah du lycée Pasteur de Hénin-Beaumont. 
Les élèves ont du mal à gérer leur charge de travail en ter

minale, les Olympiades de physique leur apportent-elles des 
compétences utiles pour la suite de leurs études ? 

« Nous avons apprécié le travail de groupe ; chacun a contri
bué au projet à sa mesure, avec ses qualités. Nous avons pu 
développer de nouvelles compétences : plus de dextérité expéri
mentale, un savoir-faire informatique avec utilisation de nouveaux 
logiciels, recherches bibliographiques. » (Lycée Saint-Exupéry à 
Lyon.) 

« Depuis un an nos mercredis après-midi sont occupés et, fina
lement, cette année fut celle où nous avons le plus appris, non 
pas de manière scolaire, mais plutôt comme des chercheurs. 
Chacun exprimait ses idées, éclairé par nos professeurs. Les 
deux jours passés à Paris ont été très enrichissants... Nous avons 
parcouru le Palais de la découverte de long en large et nous 
avons été très impressionnés par la variété et la qualité des expé
riences qu'il offre. Comme quoi, faire de la physique et voir deux 
fois plus son professeur d'électricité n'a pas que des mauvais 
côtés. » (!!!) (Lycée des Catalins à Montélimar, classe de STL : 
Sciences et Technologies de Laboratoire.) 

« Nous apprécions également les divers aspects de la physique 
ainsi qu'un certain nombre d'expériences très intrigantes, recher
chées et intéressantes. On se pose de plus en plus de questions 
qui n'attendent que des réponses. Tout cela donne envie d'ap
prendre la physique, que nous avons découverte sous un angle 
différent de celui qui nous est présenté en classe, ainsi que de 
faire de nouvelles découvertes... ! » (Lycée de Chamalières.) 

« Tout ce que nous avons fait et appris ne sera pas perdu, bien 
au contraire, des divers exposés oraux qui nous ont donné plus 
d'assurance jusqu'au thème de notre projet où nous avions tout 
à découvrir. » (Lycée de Hénin-Beaumont.) 

Et sur le plan humain, qu'apportent aux élèves les 
Olympiades de Physique ? 

« Nous nous sommes mis au travail à la rentrée 2002 : nous ne 
connaissions rien ni aux ondes, ni à la radio, ni à la détection et 
nous avons commencé par essayer de comprendre le principe en 
réalisant des expériences simples. Nous avions le temps d'expé
rimenter, d'approfondir nos connaissances, nous avons appris à 
surmonter les échecs en persévérant dans nos recherches. Mais 
quelle fut notre joie quand, après avoir construit l'antenne Yagi et 
l'avoir placée sur le toit du lycée la veille des Léonides, nous 
avons pu détecter le jour, les météorites que nous pouvions aper
cevoir la nuit. Il fallait faire partager notre engouement et nous 
avons élaboré un dossier pour la présentation à Bordeaux. » 
(Lycée Pierre Bourdan à Guéret.) 

« Outre cette partie physique, nous avons passé de bons 
moments de rigolade, au lycée comme au centre de séjour à 
Paris ! » (Lycée des Catalins à Montélimar.) 

« C'est avec fierté que nous ramenons ce prix au lycée où tous 
étaient heureux d'apprendre notre prestation. Finalement, notre 
groupe aura gardé un souvenir inoubliable de cette année et 
demie où nous nous sommes prouvé que pratiquer la physique 
autrement pouvait être à la fois amusant et enrichissant. » (Lycée 
de Hénin-Beaumont.) 

Un prix Nobel (Claude Cohen-Tannoudji) vivement intéressé par la réalisation 
d'un des 30 groupes de lycéens participant aux Olympiades 2003. 

« À Paris, nous étions fiers mais aussi angoissés de représen
ter seuls l'Académie de Limoges. N'appelait-on pas le groupe de 
Limoges en voulant désigner les élèves du lycée Pierre Bourdan 
de Guéret ? Ce furent deux journées très enrichissantes qui nous 
ont permis de rencontrer des élèves d'autres lycées, de découvrir 
des expériences ingénieuses et des phénomènes physiques 
inconnus et surtout qui nous ont donné envie de faire de la 
recherche. Nous avons pu rencontrer des personnalités impor
tantes, des journalistes et pendant quelques instants nous avons 
cru que nous aussi nous étions importants, nous, les petits creu-
sois. Vivent les Olympiades de Physique ! » ( Lycée Pierre Bourdan 
à Guéret.) 

« L'objectif d'une présentation de notre projet au concours a 
été à la fois un moteur et un but pour mener le sujet jusqu'à son 
terme ; ce qui a été une grande satisfaction pour nous. 
Finalement, ces quelques mois d'Olympiades ont été une aven
ture passionnante. » (Lycée Saint-Exupéry à Lyon.) 

Le jury consacre deux jours entiers au concours sans 
compter la lecture préalable d'un ou deux mémoires. C'est un 
travail supplémentaire lourd pour des gens déjà très occupés ! 

« C'est chaque année avec un très grand plaisir que nous 
assistons à des exposés nous relatant des sujets aussi divers que 
l'effet Larsen, la radiodétection des météorites, ou encore le coup 
de bélier. Les exposés sont souvent bien préparés, bien enchaî
nés, clairs, et démontrent constamment l'enthousiasme des 
élèves. À chaque fois il nous semble que les élèves sortent gran
dis de cette expérience, ainsi qu'ils nous en font eux-mêmes part, 
grâce à un travail qui leur a permis de s'exprimer en physique, 
grâce aussi à un travail de groupe qui leur a souvent révélé des 
possibilités qu'ils n'envisageaient pas auparavant. 

« Les Olympiades de physique, non seulement permettent aux 
élèves de monter une expérience de physique en s'initiant à la 
recherche, mais aussi d'accéder au monde de l'initiative, de la 
réalisation de soi. Et c'est à ce moment-là que le but des 
Olympiades est grandement atteint. 

« La preuve de la magie - contagieuse - de ces Olympiades est 
le désir des membres du jury de revenir l'année suivante ! » 

Sylvain Chaty, président du jury 2003. 
Alors rendez-vous en février 2004 pour le 11 e concours 

national des Olympiades de physique ! 
Vous pouvez dès maintenant participer à la préparation des 

jeunes élèves en proposant votre contribution aux correspon
dants UdP dont la liste se trouve sur le site des Olympiades 
http://olympiades-physique.in2p3.fr. 

Gabriel Chardin1, Cécile Sykes 2 , 
Tristan Baumberger2 

1. Président, 2. Membres, 
Comité National Exécutif des Olympiades de Physique 
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De la corrélation d'images numériques à 
l'identification de champs de propriétés 

Damien Claire, François Hild et Stéphane Roux 
LMT-Cachan, ENS de Cachan / CNRS-UMR 8535 / Université Paris 6 

Laboratoire Surface du Verre et Interfaces, Unité Mixte de Recherche CNRS/Saint-Gobain 

Il est classique de constater que les capacités d'élaboration 
de matériaux à microstructure contrôlée, associant à dessein 
différentes phases, sont de plus en plus considérables. Dans 
le même temps, croissent la volonté ou la nécessité d'appré
hender avec précision le comportement des solides sous des 
sollicitations multiples ou des trajets de chargement variés. Le 
lien entre ces offre et demande se fait par l'étude du compor
tement mécanique de ces matériaux, et la modélisation 
numérique. Dans ce dernier domaine également, la croissan
ce rapide des capacités de calcul numérique permet d'ali
menter des codes d'éléments finis avec des descriptions de 
plus en plus fines du comportement mécanique. Mais dans 
cette chaîne apparaît un maillon faible qui consiste à mesurer 
expérimentalement l'ensemble des informations nécessaires 
à la modélisation, c'est-à-dire la loi de comportement qui sera 
utilisée dans la modélisation [1]. Il devient en effet impératif de 
savoir mesurer les paramètres des lois constitutives en enri
chissant la finesse de la description, soit de façon globale, 
soit même localement dans, par exemple, les différentes 
phases du matériau. Sous cette pression, et en profitant à la 
fois de savoir-faire issus de la mécanique des fluides et de 
moyens techniques d'acquisition d'image de plus en plus per
formants et de mise en œuvre facile, se produit en ce moment 
une révolution majeure dans le domaine des essais méca
niques : l'avènement des mesures de champs cinématiques. 

Un essai mécanique consiste à appliquer des efforts sur 
une éprouvette, et à mesurer des déplacements, ou inverse
ment. Cependant, pour que ces mesures soient exploitables, 
tout l'art consiste habituellement à se placer dans une géo
métrie telle que les contraintes et déformations soient homo
gènes [1] ou connues de façon simple (par exemple pour un 
essai de flexion). Ceci permet alors un passage aisé des 
quantités pertinentes locales (contraintes et déformations) à 
des mesures intégrales de ces grandeurs (effort et déplace
ment) et de pouvoir les appréhender sur des domaines com
muns avec fiabilité. (Ce résumé brutal de la philosophie des 
essais mécaniques évacue des cas importants comme les 
mesures de dureté par le poinçonnement local d'un indenteur 
« rigide », mais le caractère inhomogène de ce type d'essai 
est justement ce qui interdit de remonter à des caractérisa-
tions fines du comportement.) Les déformations sont classi
quement estimées soit globalement comme évoqué ci-des
sus, soit à une échelle plus locale tant que le type d'essai et 
le matériau le permettent, par des extensomètres ou des 
jauges de déformation comme une rosette collée sur une face 
de l'éprouvette. Il s'agit alors d'une mesure locale représenta
tive de la zone où la jauge est placée. 

Or il est des situations où, en dépit de la géométrie choisie, 
la déformation a un caractère hétérogène, comme par 
exemple lors de la localisation de la déformation lorsque la loi 
de comportement est adoucissante (i.e. : une baisse de 
contrainte est observée lors d'un incrément de déformation). 
Dans ce cas, la mesure globale n'est pas représentative de 
l'ensemble du solide et il est alors pratiquement impossible de 
relier contrainte et déformation de manière intrinsèque. 

L'arrivée sur le marché de caméras CCD ou d'appareils de 
photos numériques permet aujourd'hui l'acquisition d'images 
de haute qualité, tant en terme de définition spatiale qu'en 

dynamique de niveaux de gris. L'utilisation d'optiques adap
tées, (microscope à grande distance focale, zoom, objectifs 
photographiques ou télécentrlques...) permet de couvrir de 
larges gammes d'échelle depuis quelques micromètres pour 
un matériau à grain fin jusqu'à un ouvrage de génie civil. Si 
l'on étend les analyses développées ci-dessous à des prises 
de vue par satellites, on peut aborder le domaine de la géo
physique. À l'opposé, les techniques de microscopie de 
champ proche (e.g. : AFM, STM) permettent d'envisager des 
transpositions à l'échelle nanométrique. À partir d'imagerie 
rapide, on peut également aborder le domaine des essais 
dynamiques rapides (chocs). De plus, ces prises d'image sont 
par nature non intrusives, elles ne nécessitent donc aucune 
préparation spécifique des éprouvettes. Elles s'adaptent éga
lement à des essais réalisés dans des ambiances inhospita
lières (e.g. : très haute ou très basse température, humidité, 
corrosion). 

L'exploitation quantitative de différentes images correspon
dant à un état de référence et un état déformé permet par des 
techniques de corrélation d'effectuer des mesures de champs 
de déplacement, ainsi en chaque point de l'image on accède 
au déplacement de ce point entre les deux états référence et 
déformé. Ces mesures donnent donc accès par dérivation au 
champ de déformation (et de rotation). Potentiellement, on 
voit donc que l'exploitation du champ de déplacement obte
nu à partir de ces images permet d'une part de garantir que 
l'hypothèse d'homogénéité sur les essais classiques est bien 
fondée et d'autre part de mieux apprécier les limites de vali
dité d'un protocole d'essai. Mais surtout, ces outils permet
tent d'ouvrir le domaine des essais mécaniques à des sollici
tations inhomogènes ou à des matériaux hétérogènes (multi-
phasés). Ce dernier point ne constitue pas une véritable 
nouveauté : en effet, depuis quelques années des analyses 
très fines de champs de déplacement résolus spatialement 
ont été effectuées, mais elles demandaient un soin très parti
culier et un temps d'analyse considérable. La véritable révo
lution tient donc plutôt dans la banalisation que l'on est en 
droit d'attendre du développement de ces nouveaux outils. 

Dans ce qui suit, on présente tout d'abord le principe de 
mesure du champ de déplacement par corrélation d'images 
numériques. On a ainsi accès, au cours de l'essai, à une infor
mation cinématique spatio-temporelle. À partir de ces 
mesures, il est notamment possible de déterminer un champ 
de propriétés élastiques dont l'évolution est une signature de 
dégradations (e.g. : fissuration dans un matériau composite). 

1. Mesure du champ de déplacement 
Nous avons mentionné très brièvement ci-dessus que les 

champs de déplacement étaient évalués par comparaison 
entre deux images, l'une de l'état initial, l'autre de l'état 
déformé, mais en quoi consiste donc cette « comparaison » ? 

L'idée de base est assez simple. Nous savons presque 
d'instinct faire cette démarche à l'œil nu. Il s'agit d'identifier 
un détail spécifique sur une des images et de chercher sa 
trace sur la seconde image. Une fois cette reconnaissance 
effectuée, nous pouvons attribuer à ce détail un déplacement. 
SI nous renouvelons l'opération sur d'autres « détails », nous 
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sommes en mesure de construire un tel champ de déplace
ment, tout au moins défini sur un ensemble discret de points. 
À partir d'images numériques, l'idée de l'exploitation quanti
tative est très similaire : le détail peut être quelconque à par
tir du moment où il ne s'agit pas d'une zone de couleur uni
forme. Par « détail », nous entendons une « Imagette » extraite 
de l'image de référence que nous allons ensuite comparer à 
des zones de même taille dans l'Image déformée, et ce pour 
différents positionnements, puis retenir celui qui donne le 
meilleur recouvrement entre ces deux « imagettes » (figure 1). 
La comparaison est effectuée en mesurant leur intercorréla
tion, opération qui s'effectue de manière très efficace en utili
sant des transformées de Fourier rapides. Ce principe de 
base est le même que celui utilisé en mécanique des fluides 
pour le même but (i.e. : mesure de champs de vitesse) par 
vélocimétrie, par imagerie de particules ou P.I.V. pour retenir 
l'acronyme anglais. Cependant quelques spécifités l'en distin
guent lorsque l'on rentre dans le détail de l'utilisation. 

image de référence image déformée 
Fig. 1 : Appartement d'une imagette dans l'image de référence et dans l'ima
ge déformée. Le décalage observé correspond au vecteur déplacement dans 
le repère de la caméra. 

D'une part la texture de l'image est ce qui conditionne la 
qualité de l'analyse. Il s'agit de détails sur lesquels s'accroche 
l'identification. Dans les cas les plus courants, il suffit de tra
vailler avec l'état de surface courant de l'éprouvette. Mais, si 
celui-ci est trop homogène, il est souvent possible de venir 
disposer à la surface un mouchetis de peinture (un « drip-
ping » à la Pollock !) pour enrichir la texture naturelle. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, pour une partie des 
essais mécaniques classiques, on s'efforce de réaliser un état 
de contrainte et de déformation homogène. Dans ce cas, le 
champ à identifier est particulièrement simple. Ceci permet de 
travailler sur des tailles « d'imagettes » importantes, et donc 
de déterminer des champs de déplacement avec une résolu
tion très sensiblement inférieure à la taille d'un pixel. On peut 
en effet atteindre des précisions sur le déplacement relatif de 
l'ordre de 10~2 à 10~3 pixel si les conditions de prise d'image 
sont favorables. 

Dans d'autres cas, nous aurons à apparier des images qui 
sont fortement déformées l'une par rapport à l'autre. Alors 
l'identification peut être difficile. Nous avons développé une 
stratégie de mesure de déplacement multi-échelle qui combi
ne des filtrages pour apprécier sur une image « régularisée » 
des amplitudes de déplacement importantes puis une Inter
polation du champ de déplacement grossier précédemment 
estimé, pour venir prédéterminer le positionnement (et éven
tuellement la déformation) des imagettes avec une bonne pré
cision, puis une réintroduction progressive des détails les plus 
fins des images, pour affiner la détermination finale. Cette 
stratégie déclinée en appréciant l'erreur commise pour éva
luer sa performance locale, et en effectuant des allers et 
retours entre différentes échelles de description, permet d'at
teindre des niveaux de robustesse, de résolution et de fiabili
té de la méthode d'analyse très intéressants [2]. 

Lorsque le champ de déplacement recherché est un peu 
plus tourmenté, l'analyse par translation rigide d'imagettes 
peut être insuffisante. Il est alors possible de rechercher direc

tement un champ de déplacement sous une forme fonction
nelle simple comme une décomposition en série de Fourier, et 
marier la détermination des composantes spectrales du 
déplacement à l'analyse d'intercorrélation de la texture de 
manière « naturelle » [2]. 

À l'autre extrémité de la chaîne, Il est tout à fait envisa
geable aujourd'hui, de ne pas rechercher une précision opti
male, mais plutôt une détermination grossière globale mais 
extrêmement rapide si l'on pense à la conduite en temps réel 
d'un essai sans autres mesures extensométriques. Des dis
positifs commerciaux, utilisant des marqueurs spécifiques sur 
l'éprouvette, commencent aujourd'hui à être disponibles pour 
des déterminations globales de la déformation. Il n'y a guère 
d'obstacle à étendre ce premier pas vers des analyses par 
intercorrélation plus riches et surtout mieux résolues. 

Parmi les développements qui sont envisagés aujourd'hui, 
on peut citer l'analyse de champs de déplacement à trois 
dimensions à partir d'imagerie 3D par tomographie des 
rayons X. Le côté spectaculaire l'emporte ici sur la difficulté 
technique, car les mêmes idées sont facilement transpo
sables à trois dimensions sous réserve bien entendu que la 
« texture » soit suffisament riche. Toujours dans l'esprit d'en
richir l'analyse vers la troisième dimension, il est aussi pos
sible de travailler sur des surfaces non planes par stéréo-cor
rélation, ou encore de combiner cette technique à une projec
tion de franges. 

2. Mesure de champ de propriétés 
Un des avantages majeurs de l'analyse de champs de 

déplacement consiste en l'exploitation directe que l'on peut 
souhaiter faire de ces mesures au-delà des simples déplace
ments pour identifier les propriétés élastiques locales. En 
effet, un solide, fut-il hétérogène, ne peut pas donner n'im
porte quel champ de déplacement à sa surface. Ces champs 
possèdent des propriétés dont l'exploitation peut donner des 
informations sur l'élasticité locale. Cela est particulièrement 
vrai si l'on a des idées un tant soit peu précises sur son com
portement. Par exemple, si l'on image la surface d'un maté
riau endommageant (i.e., subissant une micro-fissuration 
contrôlée qui affaiblit progressivement les propriétés élas
tiques du milieu), l'analyse du champ de déplacement peut 
permettre de déterminer (à une constante multiplicative près) 
le champ d'endommagement si ce dernier est isotrope sans 
aucune hypothèse a priori sur le chargement) [3]. La constan
te multiplicative manquante peut alors être identifiée par une 
mesure d'effort global. 

Si l'on formule précisément le problème on se rend compte 
qu'il s'agit en fait d'un problème mal posé, au sens où un seul 
champ de déplacement ne peut pas fournir suffisament d'in
formation pour résoudre en tout point les propriétés élas
tiques. Cependant, si l'on impose des hypothèses addition
nelles, alors le problème peut devenir bien posé, et l'analyse 
inverse du problème abordée. Ces hypothèses supplémen
taires peuvent porter sur le type de loi de comportement, ou 
encore sur la régularité des champs de propriétés. Le même 
type d'analyse s'étend également au cas de la thermique, où 
une simple carte de température (pour un milieu plan) dans un 
domaine sans source permet d'apprécier les conductivités 
locales [3]. 

3. Exemple : essai biaxial sur composite 
Pour illustrer la méthode, considérons un essai biaxial sur 

une éprouvette en forme de croix. L'effort appliqué dans les 
deux directions est identique et égal à F. Le dispositif expéri
mental est présenté sur la figure 2. L'éprouvette est un com
posite constitué d'une matrice vinylester renforcée par des 
fibres de verre réparties de façon homogène et isotrope. La 
surface centrale de l'éprouvette est observée par une caméra 
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Fig. 2 : Éprouvette en croix étirée dans deux directions perpendiculaires à l'ai
de de quatre vérins de la machine multiaxiale ASTRÉE et microstructure du 
composite étudié. Le champ de déplacement de la zone centrale est mesu
ré par corrélation d'images numériques. 

CCD de résolution 1 Mpixel. L'essai est conduit jusqu'à la 
ruine de la structure qui se produit par une fissuration initiée 
dans la partie supérieure gauche de l'éprouvette. 

La figure 1-a montre une imagette extraite de l'image de 
référence et sa position avant et après appariement (figure 1-
b). Après analyse, on obtient le vecteur déplacement associé 
à la zone d'étude. La figure 3 montre l'ensemble du champ de 
déplacement identifié pour l'éprouvette lorsque l'effort 
F=11 kN est proche de la rupture (se produisant lorsque 
F=11,1 kN). 

Lors de l'analyse de champ de propriétés, nous supposons 
un comportement endommageant, caractérisé par des 
modules élastiques E variables localement lors de tout incré
ment de sollicitation. Ce champ est donc défini entre chaque 
prise de vue consécutive car il diminue sous sollicitations 
croissantes (figure 4). Nous observons après analyse qu'au 
voisinage des congès de l'éprouvette (zones de concentration 

Fig. 3 : Champ de dépla
cement de la zone centra
le de l'éprouvette mesuré 
par corrélation d'images 
numériques pour un effort 
F=11 kN proche de la 
rupture. 

de déformations et de contraintes) la perte de raideur se 
développe plus vite qu'au cœur de l'éprouvette, puis se 
concentre dans le coin supérieur gauche qui va donner lieu à 
la fissuration (lisible sur la figure 3). 

Fig. 4 : Champs 
calculés de 
modules élas
tiques E de la 
zone centrale 
de l'éprouvette 
pour cinq 
niveaux d'ef
forts crois
sants (Eq cor
respond au 
module élas
tique du maté
riau sain). 

4. Conclusion 

Le développement de ces nouvelles techniques d'analyse 
d'image ne vient pas qu'améliorer la productivité ou l'efficaci
té du mécanicien devant sa machine d'essai. Il remet en 
cause la conception même des essais. En effet, nous avons 
vu que l'homogénéité de l'essai ou sa simplicité n'est plus un 
impératif, et qu'en conséquence des essais inhomogènes 
peuvent être imaginés, non pour le plaisir d'une complication 
additionnelle, mais par souci d'efficacité, de manière à pou
voir appréhender sur un seul essai le plus d'information utile 
sur le comportement du milieu. Ceci n'est pas une simple vue 
de l'esprit car une sollicitation inhomogène donne beaucoup 
plus d'informations, et permet une formulation du problème 
d'identification des paramètres constitutifs mieux condition
née. Cela est à même de bouleverser complètement la straté
gie de conception des essais mécaniques. 

L'intégration de techniques d'analyse inverse ou de recala
ge par modélisation numérique venant directement intéragir 
avec les mesures de champ vient compléter ce dispositif en 
permettant des allers et retours fructueux entre expérience et 
calcul pourquoi pas, dans un futur proche, en temps réel. On 
peut alors rêver à la machine d'essai intelligente qui vienne 
appliquer la sollicitation utile pour acquérir l'information man
quante dans le processus d'identification des propriétés 
recherchées. 
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EDITORIAL 

L'économie du savoir-faire 
Chacun sait que la richesse d'une nation ne se mesure plus aujourd'hui en quintaux de blé ou tonnes d'acier pro

duites, car nous sommes entrés dans une ère d'économies fondées sur le savoir. Quelques exemples de pays très 
développés comme le Japon, les Pays-Bas ou le Danemark servent aisément d'illustration à cette évidence. Les chefs 
d'États réunis à Lisbonne en 2000 ont déclaré : « make Europe the most competitive knowledge-based economy in 
the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesions. R&D is one 
of the key means to achieve this goal ». Voilà des intentions qui ne pourraient que nous réjouir, si elles reflétaient bien 
la réalité de l'évolution de l'Europe comparée à celle des grandes régions représentées à l'OCDE. Mais les chiffres 
montrent qu'il y a loin des intentions affichées aux actes. Les pourcentages du produit national brut consacré à la 
recherche et au développement, dans les trois grandes zones économiques, sont de 2,98% au Japon, 2,69% aux 
États-Unis et 1,93% en Europe (2,15% pour la France, chiffres 2000 del'OCDE).Or, si l'on suit l'évolution depuis 1995, 
on voit que cet écart n'a cessé de se creuser ; le taux annuel de croissance de l'investissement en R&D depuis 1995 
était de 5,55% aux États-Unis, 4,13% au Japon, 3,03% dans l'UE. Au sein de l'Union, la France se singularise en se 
plaçant loin derrière la moyenne de cette évolution puisque les taux d'évolution annuelle varient de 13% pour la Fin
lande à 0,6% pour notre pays. De surcroît, tous ces chiffres précèdent les coupes de crédit effroyables que vient de 
subir notre potentiel de recherche public. Certes notre pays connaît de graves difficultés économiques mais elles ne 
sauraienttout expliquer, puisquedansles arbitrages successifs-loi definances2003votéeàl'automnedernier, annu
lations de fin décembre 2002 puis de mars 2003 - la Recherche a été classée en queue de peloton. 

On entend trop souvent opposer recherche et innovation, comme si les vraies avancées avaient jamais été le résul
tat d'une politique conduite au nom d'objectifs affichés. Les chercheurs savent combien la technologie de notre temps 
plonge ses racines profondément dans la connaissancefondamentale des lois de la science et en particulier de la phy
sique. 

Que penser des critères qui servent à jauger la qualité de notre appareil de recherche ? Je n'ai cessé d'avoir les plus 
grands doutes sur certains indicateurs couramment utilisés. Deux exemples : 

-J'extrais de la liste du nombre d'articles abondamment cités par million d'habitants (je passe sur la définition exac
te) les chiffres qui suivent : Suède 45, États-Unis 38, UE 19 (dont France 19), Japon 9. Je n'ai que sympathie pour la 
recherche suédoise, mais la hiérarchie fondée sur ces chiffres est-elle un reflet adéquat de la situation ? 

- Notre recherche est pauvre en dépôts de brevets. Les chiffres là encore, en comparaison de l'Allemagne, sont 
écrasants : le nombre de brevets européens par million d'habitants est de 270 en Allemagne, mais il n'est que de 128 
en France. La Grande-Bretagne est dans une situation encore pire que la nôtre puisque son score est de 113. La com
paraison de nos deux grands voisins me semble jeter un doute sur ce critère quantitatif. Une attitude plus ouverte 
outre-Manche serait-elle globalement bénéfique ? 

Notre recherche est-elle donc victime d'une analyse effectuée à partir d'indicateurs inadéquats ? C'est possible 
car, en ce qui concerne notre discipline pour le moins, je crois qu'elle dispose d'atouts très significatifs. Mais, si les 
restrictions que nous subissons aujourd'hui se prolongeaient, je crains que l'avenir de notre pays ne soit bien sombre. 

Édouard Brézin 


