
Société Française de Physique 
Siège social et administration 
33, rue Croulebarbe 
75013 Paris - Tél. : 01.44.08.67.10 
sfp@sfpnet.org 

AU SOMMAIRE 
4 Des gouttes qui flambent, C. ALLAIN, L. PAUCHARD et 

J.P. HULIN 
6 Quand l'anisotropie sismique dévoile les écoulements 

dans le manteau terrestre, É. KAMINSKI et A. TOMMASI 
10 La pression, C. BALNY 
14 Organisation de nanoparticules métalliques sur des 

surfaces diélectriques, E. FORT et C. RICOLLEAU 
18 Interaction laser-plasma et futurs accélérateurs, 

J.L BOBIN 
20 Nouvelles sources de particules produites par laser aux 

accélérations fulgurantes : 0 à 200 MeV en 1 mm !, 
V. MALKA 

28 Quelques aspects de la production industrielle du verre, 
Ü.M. FLESSELLES 

32 Éditorial 

Reconnue d'utilité publique 
par décret du 15 janvier 1881 
Membre de la Société européenne 
de physique 

NUMERO 140 
JUILLET-AOÛT 2003 
Nouvelle série 
Abonnement annuel 
(5 numéros): 38,11€ 

le numéro: 9,15€ 

bulletin de la société française de physique 

mailto:sfp@sfpnet.org


Topographie de la surface 
d'une goutte de solution de 
polymère ayant été déposée 
sur une lame de verre et lais
sée sécher (mesure réalisée 
par profilométrie mécanique). 
Voir l'article : « Des gouttes qui 
flambent», p. 4. 

Image en lumière 
polarisée d'une 
lame mince de 
péridotite, voir 
l'article : « Quand 
l'anisotropie s/'s-
mique...»,p. 6. 
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Disparition des étudiants 
en physique : que faire ? 

J'ai perçu le « grain de sel » 139 de 
Claude Sébenne comme un cri, au 
moins comme un appel à réactions. 
Voici donc la mienne. 

Claude a raison : c'est au lycée que se 
décide l'attirance pour la physique, ou 
son rejet. Et le problème est bien géné
ral : dans le monde entier, l'intérêt pour 
l'apprentissage des connaissances 
décroît, en particulier pour les études 
scientifiques, comme si la science ne 
faisait plus partie des valeurs respec
tées de tous. Une catastrophe idéolo
gique se prépare. Les vedettes de 
l'actualité sont de riches parvenus et 
l'actuel président des USA s'est glorifié 
d'avoir été un étudiant médiocre (un 
« grade C » opposé à son « grade A » 
d'adversaire), ce qui semble l'avoir 
rendu sympathique aux yeux d'une 
grande partie de l'électorat américain... 

Dans ce contexte général, je crois 
néanmoins qu'il y a quelques excep
tions à méditer. Par exemple, il semble 
qu'il y ait, en Israël, beaucoup d'étu
diants en physique parce qu'on y a 
imposé cette discipline, considérée 
comme hautement formatrice, et ceci 
quelle que soit l'orientation choisie pour 
l'avenir. On y enseigne même la méca
nique quantique aux futurs médecins ! 
Telle est en tout cas la description que 
vient de m'en faire un collègue de Haïfa. 

Par ailleurs, mes discussions avec des 
professeurs de physique en lycée ont ren
forcé quelques convictions que je m'étais 
déjà forgées lorsque j'étais membre du 
conseil national des programmes : 

• Enseigner la physique au collège, 
c'est trop tôt. Je me suis déjà érigé 
contre cela, mais en vain. Au collège, on 
devrait apprendre à observer, pas enco
re à systématiser, et les sciences natu
relles ne devraient pas être prématuré
ment distinguées les unes des autres. 
Afin de mieux apprendre à observer à 
cet âge, il faudrait que les collèges dis
posent d'une aide technique permet
tant d'y monter des expériences. Enfin, 
commencer la physique en 5 e conduit à 
répéter de l'électricité élémentaire tous 
les ans jusqu'en 3 e , et cela décourage. 

• Laisser déflorer la physique par des 
professeurs de technologie qui n'ont 
souvent pas la formation requise, mais 
veulent bricoler de l'électronique dès la 
6 e, ne me paraît pas judicieux. 

• Commencer la physique et la chimie 
en 2 n d e , en y consacrant davantage 
d'heures, serait plus intéressant. Des 
heures supplémentaires pourraient être 
fournies à ce niveau par l'allégement 
des sciences naturelles au collège. Plu
sieurs pays européens font ainsi. 

11 est aussi reg rettable que les horaires 
de TP en 2 n d e , classe de détermination 
cruciale pour l'avenir, aient été réduits à 
1 h1/2 à l'époque où Claude Allègre était 
ministre. Je n'ai jamais compris qui était 
vraiment responsable de ce mauvais 
coup. Dans les nouveaux programmes 
de 2 n d e , les TP sont le point de départ de 
l'enseignement et l'on sait bien à quel 
point ils intéressent les élèves. 

Il semble qu'il y ait trop de matières 
scientifiques obligatoires en termina
le S. Ingurgiter en détails le gros paquet 
Maths, Physique, Chimie, Biologie 
semble rebuter de nombreux élèves. 

Pourquoi est-il interdit à ces mêmes 
élèves de terminale, de choisir deux 
spécialités scientifiques, par exemple 
maths ET physique ? Comme la place 
des maths reste dominante, de nom
breux élèves choisissent une spécialité 
maths. Ils ne peuvent alors approfondir 
la physique ; ils sont obligés de choisir, 
comme deuxième spécialité, quelque 
chose comme le latin ou le grec, alors 
même que les horaires correspondants 
sont plus lourds que ne le serait unespé-
cialité physique. Ensuite, évidemment, 
la physique est devenue secondaire, ils 
ne vont pas en prépas à dominante phy
sique, et le cercle infernal s'accélère. 

Je ne prétends pas que ces petites 
suggestions de réformes puissent nous 
sauver à elles seules, mais changer 
quelques détails peut produire de 
grands effets sans forcément coûter 
cher. Je n'ignore pas pour autant que ce 
problème est vaste et nécessite d'agir à 
long terme dans de multiples directions. 
Jacques Treiner a proposé par exemple 
de recréer un système de pré-embauche 
à la manière des anciennes IPES pour 
former les futurs professeurs dont notre 
pays va avoir un cruel besoin. Je 
m'emploie aussi à montrer que la phy
sique regorge de questions à résoudre 
pour de futurs chercheurs. Notre disci
pline est vivante et nous devons le faire 
savoir, aussi souvent et auprès d'un 
public aussi large que possible. 
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Des gouttes qui flambent 
Catherine Allain, Ludovic Pauchard et Jean-Pierre Hulin 

Laboratoire FAST, Université Paris-Sud, Orsay 

L'effondrement des structures sous l'effet du poids ou des 
contraintes est depuis toujours l'une des préoccupations 
majeures des mécaniciens. Ce problème est actuellement 
abordé à la fois par des approches de type ingénieur et de 
type physique non linéaire. Un bon exemple est le cas de 
l'instabilité qui se produit lorsque l'on cherche à diminuer la 
longueur d'une règle plate en appuyant sur ses extrémités. 
Tant que la force d'appui est faible, la règle reste dans son 
plan initial mais dès que la force d'appui dépasse un certain 
seuil, la règle se courbe. Cette instabilité connue sous le nom 
dinstabilité de flambement se retrouve dans de nombreux 
systèmes mécaniques, en particulier dans tous les cas où l'on 
cherche à diminuer le volume enfermé dans une enveloppe 
d'épaisseur fine et de surface rigide [1] : un tube cylindrique 
dont on cherche à rapprocher deux sections droites, une 
sphère dont on cherche à diminuer le volume... Généralement, 
pour de faibles variations de volume, la forme de la surface 
est conservée (la règle reste plane) mais dès que la variation 
de volume excède une certaine valeur, des variations de cour
bure apparaissent (la règle se courbe) et, à la fin, le système 
peut occuper un volume très faible en étant complètement 
plissé, fripé (la règle, elle, se casse car son épaisseur est trop 
grande pour atteindre cet état). 

Il est récemment apparu que le flambement n'est pas spé
cifique aux problèmes traditionnels en mécanique mais se 
rencontre dans une très grande variété de systèmes, à des 
échelles très diverses, du nanoscopique au macroscopique : 
flambement du substrat lors de la croissance d'un film, défor
mation des membranes inorganiques ou polymères, surface 
de croissance de cellules ou forme de certaines feuilles... 

Nous montrons ici que le flambement est à l'origine d'évo
lutions et de formes tout à fait inattendues dans le cas du pro
cessus, en apparence très différent, du séchage de gouttes 
déposées sur un substrat. 

Par exemple, sur la figure 1, nous montrons le profil d'une 
goutte de solution de polymère mesuré à différents instants 
au cours du séchage. Au début la goutte s'aplatit, la hauteur 
de son sommet diminuant régulièrement ; puis, brusquement, 

Figure 1 : Profils adimensionnés d'une goutte de solution eau/Dextran 
d'angle de contact e 0 = 70°, RH = 50% à différents temps t (0, 1000 et 
1400 s). R0 et Hg sont respectivement le rayon de la base et la hauteur de la 
goutte juste après déposition (ici R0 = 2 mm et H0 = 1,4 mm). Notons que la 
déposition rapide et l'adhésion du polymère entraîne un fort ancrage de la 
ligne triple : R reste constant, égal à R0. Les résultats tracés en trait plein ont 
été obtenus par observation optique (vue latérale de la goutte) ; la courbe en 
pointillés a été obtenue à l'aide d'un profilomètre mécanique [2] (quand la 
goutte est complètement vitreuse). L'inversion de la courbure au centre de la 
goutte est clairement visible. 

l'évolution s'accélère et une inversion de courbure se produit, 
la hauteur sur l'axe de symétrie de la goutte devenant un mini
mum dans le profil. À la fin du séchage, la goutte forme une 
« cuvette » avec un creux au centre limité par un bord circu
laire horizontal. Comme nous le décrirons ci-après, d'autres 
formes sont également observées suivant les conditions 
expérimentales mais, tout d'abord, nous présentons les élé
ments permettant de comprendre cette évolution. 

Les solutions utilisées sont des solutions aqueuses de 
Dextran (polysaccharide non ionique) de concentration élevée 
c p = 0,40g/g. À température ambiante, le Dextran pur (sec) est 
vitreux (sa température de transition vitreuse est d'environ 
220°C). Pour une solution, la température de transition vitreu
se est intermédiaire entre celle du solvant (environ -14LTC 
pour l'eau) et celle du polymère pur ; elle varie donc très rapi
dement avec la concentration en polymère. Aussi, à la tempé
rature ambiante où sont réalisées les expériences, il existe une 
concentration en polymère cpg telle que si c p <c p g , la solution 
est fluide alors que si c p > c p g la solution est vitreuse et se 
comporte donc comme un solide élastique. Ainsi la goutte 
initialement fluide (c p g > 0,40g/g) sera, à la fin du séchage, 
entièrement vitreuse. 

Pendant l'évaporation du solvant, la concentration dans la 
goutte ne reste pas uniforme : une zone plus concentrée en 
polymère se forme au niveau de la surface d'évaporation 
(figure 2). 

Figure 2 : Au cours de l'évaporation du solvant, les polymères s'accumulent 
au voisinage de la surface de la goutte. Lorsque leur concentration atteint une 
valeur seuil, une « croûte » vitreuse rigide se forme à la surface de la goutte. 
Cette croûte n'empêchant cependant pas l'évaporation, une instabilité de 
flambement pourra se produire. 

Lorsque la concentration en polymère dans cette zone 
atteint la concentration de transition vitreuse, c p g , la surface 
de la goutte devient vitreuse : il se forme donc une « croûte » 
solide qui toutefois n'arrête pas l'évaporation (le solvant diffu
se à travers cette croûte). Toutes les conditions sont réunies 
pour que se produise une instabilité de flambement : la surfa
ce est rigide alors que le volume enfermé décroît. 
Remarquons cependant que, pour que l'instabilité puisse se 
développer il faut que le cœur de la goutte reste fluide. Nous 
avons montré, en étudiant de manière détaillée les évolutions 
des profils, du volume et de la surface de la goutte que l'in
stabilité observée est bien une instabilité de flambement et 
nous avons déterminé les conditions expérimentales dans 
lesquelles elle se produit. Sur la figure 3 est représentée la 
courbe théorique que nous avons obtenue en comparant les 
temps caractéristiques de séchage et de formation d'une 
croûte vitreuse ; cette courbe permet de très bien décrire les 
résultats des observations [3]. 
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Figure 3 : Suivant l'angle de contact initial 80 et l'hygrométrie RH, l'évolution 
de la goutte mettra en jeu ou non une instabilité de flambement. En rouge est 
représentée la courbe théorique séparant les domaines d'évolution stable et 
instable [3]. Suivant 80 et RH, des modes différents d'instabilité sont privilé
giés, conduisant donc à des formes différentes comme le montrent les vues 
latérales ou de dessus des gouttes à l'état final. 

Selon les conditions expérimentales, il est possible de privilé
gier des modes d'instabilité différents et donc conduisant à des 
formes différentes qui, à l'état final, peuvent être ou non axisy-
métriques (figure 3)[3j. Les gouttes de solution sont déposées 
sur des lames de verre dont nous modifions la mouillabilité afin 
de faire varier l'angle de contact initial 90. Le séchage se fait 
dans une enceinte à hygrométrie, RH, contrôlée. 

• Considérons d'abord le cas de gouttes d'angle variable 
séchant dans une vapeur d'hygrométrie moyenne 
(RH = 50%). Si 8 0 est faible, le cœur de la goutte devient 
vitreux avant que l'instabilité ait pu se produire ; la goutte 
s'aplatit régulièrement et à l'état final présente la forme d'une 
« crêpe ». Si 90 est grand (typiquement supérieur à 25°), l'évo
lution de la goutte est instable et suivant la valeur de 60 le 
mode de déformation est différent. Si 6„ est inférieur à -40°, 
la hauteur du sommet de la goutte, qui décroît initialement, se 
met brusquement à augmenter; à la fin du séchage, la gout
te, qui présente un pic en son centre, a la forme d'un « cha
peau mexicain ». Au contraire si 90 est supérieur à -40°, un 

creux se forme au centre de la goutte comme nous l'avons 
décrit ci-dessus (voir aussi figure 1). 

• Considérons maintenant une hygrométrie plus faible 
(RH ~ 30%) c'est-à-dire des vitesses d'évaporation plus 
importantes. Quand 60 a une valeur intermédiaire, 0O ~ 40°, la 
goutte forme d'abord un pic comme à une hygrométrie plus 
forte puis une instabilité secondaire se produit avec la forma
tion de plis radiaux tout autour de la goutte (ici 6). L'illustration 
en couverture du présent numéro du Bulletin montre une vue 
en perspective d'une telle goutte obtenue à l'aide d'un profi-
lomètre mécanique. Quand 90 a une valeur élevée, 6 0^ 70°, un 
premier creux se forme au centre puis apparaissent des creux 
tout autour du premier. Comme à faible angle, ici aussi l'axi-
symétrie de la goutte est brisée. L'hygrométrie étant plus 
faible, la « croûte » vitreuse apparaît plus tôt au cours du 
séchage, aussi la diminution du volume avant la fin du sécha
ge est plus importante que lorsque l'hygrométrie est plus 
grande. Il n'est donc pas étonnant que la surface finale soit 
plus plissée. 

Suivant les conditions expérimentales, les différentes mor
phologies observées sont donc étroitement reliées aux diffé
rents modes de flambement possible d'une coque. Un calcul 
énergétique devrait permettre de prévoir dans chaque cas 
quelle est la configuration la plus instable, la difficulté résidant 
dans la prise en compte correcte de la condition de raccor
dement entre la « croûte » et le substrat. 

Le séchage de gouttes, processus en apparence d'une 
grande simplicité, se révèle être une combinaison de phéno
mènes très différents. Au-delà des nombreuses applications 
pratiques comme la réalisation de revêtements par enduction 
et séchage de films de vernis ou l'impression par jet d'encre, 
il constitue un exemple typique de problème couplant étroite
ment physico-chimie et mécanique. 
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Quand l'anisotropie sismique dévoile les 
écoulements dans le manteau terrestre 
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La Terre est une planète active ; les volcans, les tremble
ments de terre, la tectonique des plaques, sont le reflet en 
surface des mouvements de convection qui animent l'intérieur 
de notre planète (figure 1). La description des mouvements de 
surface des grandes plaques lithosphériques est aujourd'hui 
très complète, grâce à l'utilisation des techniques satellitaires, 
GPS et interférométriques, pour l'actuel, et l'utilisation des dif
férents marqueurs de déformation et chronomètres géolo
giques pour les anciennes zones actives. À l'inverse, les cir
culations de grande échelle qui brassent l'intérieur du man
teau silicaté solide de la Terre ne sont pas accessibles à 
l'observation directe. Cette frustration est à l'origine des 
grands débats séculaires qui agitent la communauté des 
sciences de la Terre, comme le couplage entre les plaques et 
le manteau convectif ou encore l'origine des points chauds. 
Nous montrerons dans cet article comment seuls des modèles 
couplant l'observation d'échantillons de roche du manteau, 
l'étude de la déformation de minéraux en laboratoire, le 
déchiffrage de données sismiques et des calculs de méca
nique des fluides, permettront de répondre à ces questions. 

Figure 1 : Aperçu de la tectonique des plaques. Les mouvements convectifs 
internes se traduisent en surface par du volcanisme (dorsales océaniques, 
points chauds). Sous la surface, ces mouvements organisent l'orientation des 
minéraux et créent une anisotropie sismique. 

La propagation des ondes sismiques générées par les 
grands tremblements de terre nous permet de sonder les pro
fondeurs de la Terre selon des méthodes proches de celles de 
l'imagerie médicale. La tomographie sismique fournit ainsi des 
cartes de vitesses des ondes en fonction de la profondeur, 
lesquelles sont usuellement interprétées comme des variations 
de densité en fonction de la température. Si ces anomalies de 
densité nous donnent une idée de la répartition des forces 
d'Archimède, moteur de la convection, elles ne donnent toute
fois pas de description des mouvements qui y sont liés. 
Connaître les mouvements qui affectent le manteau nécessite 
alors d'utiliser une autre caractéristique de la propagation des 
ondes sismiques dans le manteau, son anisotropie. 

L'anisotropie sismique 

L'isotropie parfaite n'est pas un élément naturel de notre 
environnement. Au contraire, l'anisotropie des propriétés de 
transport des matériaux, c'est-à-dire, leur variation en fonc
tion de la direction, est une règle quasi générale, mais souvent 
négligée en raison de la complexité qu'elle introduit dans la 

résolution des problèmes physiques. En sciences de la Terre 
notamment, l'anisotropie de propagation de la lumière dans 
les minéraux (la biréfringence) a été très tôt utilisée pour iden
tifier les phases minérales (figure 2). 

Figure 2 : Image en lumière polarisée 
analysée d'une lame mince de pérido-
tite, roche mantellique typique compo
sée de 65% d'olivine (grains colorés) et 
35% de pyroxènes (px, en différentes 
tonalités de gris). Les couleurs sont 
fonction de l'orientation du réseau cris-
tallographique de chaque grain par 
rapport à la polarisation Initiale de la 
lumière incidente. 

De façon équivalente, les minéraux présents dans le man
teau (65% d'olivine et 35% de pyroxènes, tous deux des sili
cates ferro-magnésiens) ne sont pas isotropes pour la propa
gation des ondes sismiques. Ces minéraux sont orthorhom-
biques et leur maille cristalline est définie par l'orientation et la 
longueur de trois axes cristallins, a, b et c. Dans le cristal d'oli
vine, l'axe a est l'axe de propagation rapide pour les ondes de 
compression (ondes P) et l'axe c est l'axe de propagation 
lente. La différence de propagation des vitesses entre ces 
deux axes atteint 25%. Pour des longueurs de propagation 
kilométriques, cette différence est suffisante pour générer un 
retard de temps d'arrivée du signal sismique de quelques 
secondes entre les ondes propagées dans la direction rapide 
et celles propagées dans la direction lente. Dans le cas des 
ondes de cisaillement (ondes S), la différence de vitesse est 
un peu plus faible, de l'ordre de 20%. Toutefois, les ondes de 
cisaillement sont particulièrement intéressantes en sismologie 
anisotrope en raison du phénomène de biréfringence. En 
effet, lorsqu'une onde de cisaillement, caractérisée par une 
certaine polarisation initiale, traverse un milieu anisotrope, elle 
se sépare en deux ondes polarisées orthogonalement et se 
propageant avec des vitesses différentes. Lors de leur enre
gistrement, les deux ondes ainsi générées vont apporter non 
seulement une information sur le pourcentage d'anisotropie 
ou l'épaisseur de la couche anisotrope, indiquée par le délai 
en temps entre les arrivées des deux ondes, mais également 
une information sur l'orientation des cristaux, indiquée par la 
direction de polarisation de l'onde rapide. 

Si le manteau terrestre était formé d'un seul cristal d'olivine, 
les choses seraient simples : la polarisation des ondes S 
rapides serait toujours la même et nous indiquerait directe
ment l'orientation du cristal d'olivine. Quant au pourcentage 
d'anisotropie, il dépendrait uniquement de la direction de pro
pagation des ondes par rapport à l'orientation du cristal. Si 
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l'on observe une carte récente des directions et pourcentages 
d'anisotropie enregistrés par des ondes de cisaillement dans 
le manteau supérieur (figure 3), on voit clairement que les 
temps de retard ne sont pas les mêmes partout, et que les 
directions sont également très variables, même si elles appa
raissent organisées régionalement. Les fortes valeurs d'aniso
tropie observées sont en accord avec un manteau composé 
par des agrégats polycristallins d'olivine et pyroxène. 
Toutefois, un ingrédient supplémentaire est nécessaire pour 
expliquer les variations observées : celles-ci tiennent au fait 
que les cristaux qui forment les agrégats sont orientés. En 
effet, un agrégat d'olivines présentant une distribution unifor
me des orientations des cristaux aurait des propriétés iso
tropes : les ondes S traversant cet agrégat ne seraient pas 
soumises au phénomène de biréfringence. Si, à l'opposé, on 
imagine que tous les minéraux dans un agrégat sont orientés 
dans la même direction alors, les propriétés de l'agrégat sont 
les mêmes que celles d'un cristal individuel. Sur Terre, nous 
sommes entre ces deux cas et l'anisotropie enregistrée nous 
renseigne sur le degré d'organisation, visiblement variable, 
des cristaux dans le manteau. 

Figure 3 : Carte globale des mesures de biréfringence d'ondes S [1] au sein 
des grandes plaques lithosphériques. L'orientation des barres donne la direc
tion de propagation rapide et la taille des barres est proportionnelle à la diffé
rence de temps d'arrivée entre ondes rapides et ondes lentes. 

Cette organisation des cristaux d'olivine, caractérisée par 
des orientations localement homogènes, mais variables à 
l'échelle de la planète, suggère, intuitivement, qu'elle est 
associée à des écoulements dans le manteau. En effet, 
l'écoulement convectif qui anime le manteau terrestre s'orga
nise en des flux ascendants dans les zones chaudes au 
niveau des dorsales océaniques ou des panaches mantel-
liques, des flux descendants associés au plongement des 
plaques froides dans les zones de subduction et des mouve
ments essentiellement tangentiels sous les plaques. De 
même, la déformation des plaques tectoniques varie forte
ment entre les zones de convergence qui donnent naissance 
aux chaînes de montagnes, les zones en extension comme le 
rift est-africain ou celles dominées par des mouvements tan
gentiels comme la faille de San Andreas en Californie. 
Toutefois, les cristaux ne sont pas des paillettes passives qui 
s'alignent en fonction de l'écoulement d'un fluide, mais for
ment le fluide lui-même... Leur orientation est donc une 
conséquence de la déformation interne du fluide, elle-même 
fonction des gradients de vitesse dans l'écoulement. 

Déformation plastique et orientation 
des réseaux cristallins des minéraux 

Pour comprendre le lien entre un écoulement à grande 
échelle dans le manteau et le développement d'orientations 
préférentielles des cristaux, on procède comme souvent en 
sciences de la Terre par allers-retours successifs entre obser

vation d'échantillons naturels, expériences de laboratoires et 
modèles théoriques. 

Des informations clefs sont apportées par les échantillons 
de roches mantelliques, les péridotites, qui sont remontés à la 
surface sous forme de nodules (le plus souvent >20 cm de 
diamètre) inclus dans les laves de volcans, ou sous la forme 
de massifs d'échelle kilométrique remontés dans des grandes 
failles. On mesure sur ces échantillons les orientations cristal-
lographiques des minéraux, représentées ensuite par leur pro
jection sur des stéréogrammes, ou figures de pôles. Dans le 
cas de l'olivine, on représente traditionnellement les figures de 
pôles pour les axes a, b et c, soit [100], [010], et [001] du 
réseau cristallin. La figure 4 présente les orientations des cris
taux d'olivine dans un nodule de péridotite remonté de plus 
de 80 km de profondeur par le magmatisme kimberlitique en 
Afrique du Sud. On remarque que l'orientation des minéraux 
n'y est pas quelconque : les axes a et c sont dispersés dans 
un plan, alors que les axes b sont rassemblés autour d'une 
direction. Connaissant les propriétés élastiques de cristaux 
qui composent une roche et la distribution d'orientations, on 
peut calculer l'anisotropie sismique qui y est associée, ici 
proche de 8% pour les ondes de compression. L'analyse d'un 
grand nombre de péridotites confirme que, dans le manteau, 
les minéraux peuvent s'orienter préférentiellement et donner 
naissance à une anisotropie sismique mesurable [3]. 

Une deuxième source d'information est la réalisation d'ex
périences de déformation contrôlée en laboratoire. 
L'utilisation de presses à gaz nous permet de déformer des 
échantillons polycristallins d'olivine à des températures simi
laires à celles prévalant dans le manteau supérieur et des 
pressions de confinement de 300 MPa. On mesure alors les 
orientations préférentielles générées en fonction de la défor
mation. La figure 4 (bas) montre les orientations cristallogra-
phiques développées dans un échantillon polycristallin d'olivi
ne déformé en compression uniaxiale, pour une compression 
de 58%. En comparant ces résultats à ceux donnés par les 
mesures sur l'échantillon naturel, on observe que les deux 
orientations préférentielles sont très proches. On en conclut 
que non seulement une déformation est bien à l'origine de 
l'orientation préférentielle dans l'échantillon mantellique, mais 
qu'en plus cette déformation était probablement une com
pression uniaxiale. Bien sûr il est exclu que la déformation 
dans le manteau soit toujours simplement une compression 
uniaxiale. Pour interpréter les mesures d'anisotropie sismique 
en termes d'écoulement mantellique, il faut donc comprendre 
comment s'orientent les cristaux dans un écoulement a priori 
quelconque. 

Une sphère de fluide soumise à une déformation dans un 
écoulement se déforme en un ellipsoïde, dit de déformation 
finie, dont l'allongement au cours du temps est proportionnel 

Figure 4 : Figures de Pôles pour des agrégats d'olivine naturels et de labora
toire. Les contours représentent la densité des orientations obtenues par pro
jection des axes sur l'hémisphère inférieur. Haut : orientations préférentielles 
dé l'olivine dans un nodule de péridotite ([100] = axe a, [010] = axe b, 
[001] = axe c) [3]. Bas : orientations préférentielles de l'olivine dans un échan
tillon de péridotite déformé en laboratoire [2]. 
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au taux de déformation local. Dans le cas d'un minéral, les 
choses sont plus complexes. En effet, dans les conditions 
thermiques du manteau supérieur, les cristaux se déforment 
plastiquement par mouvement de défauts cristallins linéaires, 
les dislocations, selon des directions fixées, contenues dans 
des plans de glissement. Parmi ces systèmes de glissement 
passibles d'être activés (dans le cristal d'olivine, ils sont 
essentiellement trois), ne sont actifs que ceux sur lesquels la 
contrainte tangentielle est supérieure à une contrainte seuil 
qui donne la « résistance» du plan, la scission critique. Ainsi, 
la déformation d'un cristal est fonction des scissions critiques 
des systèmes de glissement et de leur orientation dans le 
champ de contrainte. Dans le cas d'une compression uniaxia-
le, les systèmes dont les plans sont perpendiculaires à la 
direction de compression ne seront pas activés par exemple. 
La déformation d'un cristal se décompose alors en un tenseur 
symétrique, somme des glissements sur les différents plans 
de cisaillements, et un tenseur asymétrique qui correspond à 
la rotation solide des cristaux. De même que la partie symé
trique du tenseur, la rotation dépend elle aussi de l'orientation 
du cristal, ce qui fait naître une orientation préférentielle. 

Si la déformation plastique par glissement de dislocations 
permet de comprendre comment s'organisent les alignements 
de cristaux dans un champ de déformation donné, elle ne suf
fit pas tout à fait à expliquer l'ensemble des données expéri
mentales. En effet, un autre mécanisme, mettant en jeu des 
processus de diffusion atomique, joue aussi un rôle fonda
mental lors de la déformation des roches mantelliques : la 
recristallisation dynamique. Durant la déformation plastique, 
la densité des agents de la déformation, les dislocations, aug
mente. À chaque dislocation est associée une distorsion du 
réseau cristallin et donc un champ de contrainte élastique. 
L'accumulation de dislocations produit alors une augmenta
tion de l'énergie interne (plastique) du cristal. La recristallisa
tion dynamique est le processus qui permet aux cristaux de 
diminuer leur énergie plastique en « consommant » les dislo
cations. Pour cela deux mécanismes sont possibles : 1) la 
nucléation de nouveaux grains par réorganisation des dislo
cations en parois qui par misorientation progressive se trans
forment en joints de grains et 2) la migration des joints de 
grains depuis les grains à faible énergie (faible densité de dis
locations) vers les grains à forte énergie (forte densité de dis
locations). La déformation d'un grain, et donc sa densité de 
dislocations, dépendent de son orientation. Ainsi l'énergie 
d'un grain et donc son évolution pendant la recristallisation 
dynamique dépendent elles aussi de son orientation. De ce 
fait, la recristallisation dynamique peut modifier de façon 
significative les orientations des cristaux produites par la 
déformation par glissement de dislocations dans une roche. 

Lors de la recristallisation, dans un cristal donné, les pro
cessus de nucléation et croissance sont en concurrence. Si le 
cristal est riche en dislocations, il tend à être envahi par ses 
voisins, à une vitesse proportionnelle à la différence d'énergie 
et à la mobilité des joints de grains. Cependant, si sa densité 
de dislocations est assez forte, ces dernières ont une plus 
grande probabilité de se réorganiser et de former un nouveau 
joint de grain séparant des nuclei à l'énergie plastique extrê
mement faible et ayant donc un taux de croissance très fort. 
L'évolution globale des agrégats est donc fonction d'une pro
babilité de nucléation et d'une vitesse de migration des joints 
de grains. Plus la vitesse de migration est élevée, plus la 
marque de la recristallisation dynamique se fera sentir vite et 
intensément dans l'agrégat. Si la probabilité de nucléation est 
faible, les grains favorisés par la migration vont être les 
grains peu déformés et pauvres en dislocations. Si la proba
bilité de nucléation est forte, les grains très déformés vont 
recristalliser : les nouveaux grains, dont l'orientation est 
contrôlée par celle du grain parent, auront une faible énergie 
et seront ainsi favorisés lors de la migration des joints de 
grains. L'analyse de l'évolution des orientations cristallogra-
phiques dans les expériences de déformation en laboratoire 

et dans les roches déformées naturellement montre que les 
orientations dont la déformation est facile prédominent, ce qui 
suggère une recristallisation avec une probabilité de nucléa
tion forte (figure 5). 

|100] |010] 1001] 
Figure 5 : Comparaison entre données expérimentales en compression 
uniaxiale (première ligne) et les prédictions du modèle de recristallisation 
dynamique pour une forte probabilité de nucléation (seconde ligne) [4]. 

L'évolution des orientations cristallographiques d'olivine 
dans le manteau en réponse à un écoulement donné peut 
donc être prédite par des modèles de plasticité cristalline 
[5,6,7]. Ces prédictions sont encore plus proches des obser
vations sur des péridotites déformées expérimentalement si la 
recristallisation dynamique est aussi simulée [4]. Nous avons 
donc les outils nécessaires pour calculer l'évolution des orien
tations des cristaux dans un agrégat pour une déformation 
donnée. Toutefois dans la Terre, contrairement aux expé
riences de laboratoire, la déformation n'est pas constante, 
mais varie au sein des écoulements convectifs. Il nous faut 
donc franchir une nouvelle étape, celle du développement de 
l'anisotropie dans un champ de déformation quelconque et 
variable. 

Organisation à grande échelle 
de l'anisotropie dans le manteau 

La déformation plastique par glissement de dislocations et 
recristallisation dynamique est donc un processus efficace 
pour organiser les orientations des cristaux qui composent 
une roche. Les simulations numériques suggèrent que les 
cristaux tendent à s'aligner dans une direction bien particuliè
re pour une déformation donnée : celle qui correspond à une 
rotation nulle des cristaux et à une déformation maximale. On 
désigne par ISA (pour Infinité Strain Axis) cette direction. On 
peut noter que si elle correspond à la direction limite sur 
laquelle s'alignent les minéraux, en général elle ne correspond 
pas directement à la direction de l'écoulement. Toutefois l'ISA 
et l'alignement des cristaux sont parallèles à la direction 
d'écoulement pour des écoulements planaires de type 
cisaillement simple, qui semblent être communs dans la Terre. 
De plus, le degré d'alignement dépend également de la régu
larité de l'écoulement. En effet, dans le cas d'une convection 
fortement turbulente, les directions du champ de vitesse et les 
orientations de la déformation changent plus rapidement que 
les minéraux ne s'orientent dans l'écoulement et l'anisotropie 
sera très complexe. Au contraire, dans des mouvements 
calmes et réguliers, les minéraux ont le temps de s'aligner, et 
l'anisotropie fournit une image très fortement corrélée à 
l'écoulement. Pour quantifier l'interaction entre ces deux pro
cessus, on fait, comme en dynamique des fluides classique, 
appel à un nombre sans dimension. Ce nombre est défini par 
le rapport de l'échelle de temps caractéristique pour l'aligne
ment des cristaux avec la direction ISA, et l'échelle de temps 
des variations de la direction ISA dans l'écoulement. On 
montre alors que ce paramètre sans dimension, désigné par 
l'acronyme GOL, pour « Grain Orientation Lag », doit être infé
rieur à 0,5 pour que les minéraux s'alignent avec l'écoule-
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ment [8]. Pour des valeurs supérieures, il y a toujours un déca
lage entre l'orientation moyenne des minéraux et la direction 
de l'écoulement. 

Lorsque l'on s'intéresse à un écoulement convectif, le para
mètre GOL permet un diagnostic rapide de l'anisotropie sis-
mique. Dans les zones où GOL est très inférieur à 0,5, les 
directions de polarisation de l'onde S rapide indiquent direc
tement les directions d'écoulement. Dans les zones où GOL 
est grand au contraire, l'anisotropie ne peut pas être utilisée 
directement : il faut alors calculer les orientations cristallogra-
phiques produites par l'écoulement, puis l'anisotropie sis-
mique associée et la comparer à celle observée. Si l'interpré
tation est plus complexe dans ce cas, les informations sont 
plus riches également puisqu'elles dévoilent les structures 
fines de l'écoulement dans des zones perturbées. Le cas d'un 
panache mantellique est illustré figure 6. Loin de la zone per
turbée par l'arrivée du panache, le paramètre GOL est faible 
et indique la direction de l'écoulement. Les données sis-
miques dans ces zones fournissent les « conditions aux 
limites » pour les modèles convectifs. Autour du panache au 
contraire, le paramètre GOL est très grand. Il faudra alors une 
grande densité de données sismiques pour contraindre 
l'écoulement complexe dans cette région, mais c'est là égale
ment que l'on obtiendra les contraintes fortes sur le panache, 
par exemple le flux de masse qu'il transporte. 

x/R, distance à la dorsale (normalisée au rayon du panache) 

Figure 6 : Simulation de l'arrivée d'un panache (rond noir) sous la lithosphère 
près d'une dorsale (cf « point chaud » figure 1). Les valeurs fortes du para
mètre GOL, en rouge correspondent aux zones où les mesures d'anisotropie 
sismique apportent l'information la plus riche [8]. 

Vers une convection anisotrope 
Nous avons rapidement exposé comment on pouvait établir 

des modèles de déformation plastique qui, couplés à des 
modèles d'écoulement, permettent d'interpréter les données 
d'anisotropie sismique [e.g. 8,9]. Toutefois, s'il existe une 
orientation préférentielle des minéraux qui composent le man
teau, alors non seulement les propriétés sismiques, mais éga
lement les propriétés thermiques et mécaniques de cette 
couche sont anisotropes. En effet, comme l'olivine possède 
des systèmes de glissement indépendants qui n'ont pas tous 
la même dureté, et que l'activité d'un plan dépend de l'orien
tation du minéral, la viscosité d'un agrégat polycristallin riche 
en olivine dépend elle aussi de la distribution des orienta
tions [10]. De même, la conduction de la chaleur dans les 
roches mantelliques dépend fortement des orientations préfé
rentielles de réseau des cristaux d'olivine (figure 7). Les diffé

rences de conductivité sont assez fortes pour changer le flux 
de chaleur mesuré à l'aplomb d'une zone où les cristaux d'oli
vine sont alignés verticalement (sous les dorsales) et sous les 
zones où les cristaux d'olivine sont plutôt alignés horizontale
ment (sous les plaques). 

Il apparaît donc que si l'écoulement contrôle l'orientation 
des cristaux d'olivine dans le manteau, l'orientation elle-
même exerce une rétroaction sur l'écoulement, en modifiant 
sa viscosité et en affectant les transferts de chaleur qui, eux-
mêmes, influent sur les anomalies thermiques à l'origine de la 
convection. La nouvelle étape dans la compréhension de la 
convection du manteau supérieur sera donc probablement 
l'intégration de l'effet des orientations cristallographiques sur 
l'écoulement. Nous lèverons alors un peu plus le voile sur les 
mouvements cachés au sein du manteau supérieur [12]. 

Figure 7 : Variation de la conductivité thermique dans des roches mantel
liques en fonction de l'orientation ; X correspond à la paléodirection d'écou
lement, caractérisée par l'alignement préférentiel des axes [100] des cristaux 
d'olivine et Z la normale au paléoplan d'écoulement, caractérisé par l'aligne
ment des axes [010]. 
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La pression i 
variable physique, biophysique ou biologique? 

Claude Balny 
INSERM U128, IFR 122, CNRS, Montpellier 

L'utilisation de la pression en biologie est une longue histoire 
qui a débuté il y a plus d'un siècle et dont les acteurs sont issus 
de diverses disciplines : chimie, physique, mécanique et biolo
gie. N'oublions pas, par exemple, que c'est Bridgman, prix 
Nobel de physique, qui fit la première observation « à l'échelle 
moléculaire »> de l'action de la pression sur les protéines. 

Pourquoi le paramètre pression 
est-il important en biologie ? 

L'utilisation du paramètre pression pour les études biochi
miques a été longtemps négligée car, outre les problèmes 
techniques afférents à la génération et au maintien de la pres
sion sur un système, les bases conceptuelles manquaient. 
Trois raisons importantes, cependant, justifient le développe
ment de tels travaux pour les sciences du vivant : 

• l'existence d'une vie abyssale riche, diversifiée et adaptée 
aux pressions hydrostatiques élevées (organismes « barotolé
rants » et « barophiles »), et, inversement, l'apparition de per
turbations métaboliques chez les organismes de surface sou
mis à de fortes pressions (problèmes de la plongée en mer 
profonde notamment), 

• la prise en compte de l'outil pression, variable physique 
externe, à l'instar de la température, afin de décrire la ther
modynamique des systèmes biochimiques et de caractériser 
l'enchaînement des étapes qui contrôlent leurs réactions, 

• enfin, l'émergence d'applications biotechnologiques et 
agroalimentaires, surtout hors de l'Europe. 

Le long cheminement 
Les chercheurs français ont été parmi les premiers à envisa

ger les avantages qu'il y aurait à utiliser les hautes pressions 
en biologie. Dès 1878, P. Bert, dans son ouvrage La pression 
barométrique, présentait déjà de possibles débouchés bio
technologiques. Un peu plus tard, P. Regnard, (La Vie dans les 
eaux, 1891), observait que des pressions inférieures à 100 
MPa n'affectent pas irréversiblement les réactions (enzymolo-
giques) dans les bactéries. Il fallut cependant attendre 1914 
pour que des études biochimiques soient entreprises systé
matiquement sous l'impulsion de P. Bridgman qui fut le pre
mier à montrer que l'albumine « coagule », c'est-à-dire se 
dénature à des pressions de l'ordre de 800 MPa. 
Simultanément, la même année, B.H. Hite, aux États-Unis, 
découvre que la haute pression peut provoquer une destruc
tion partielle des micro-organismes et donc augmenter la 
durée de conservation des aliments. Dans un article intitulé : 
"A method for carrying out chemical reactions under high 
pressures", et publié en 1899 dans VAmerican Chemical 
Journal, il écrivait : "The above method was worked out in 
connection with a study of pressure on bacteria in milk, méats, 
fruit juices, and other périssable food-stuffs. At odd moments, 
while this work was going on, the effect of pressure on a num-
ber of chemical reactions received attention, and thèse will be 
reported in the near future." Un certain nombre d'essais furent 
faits sur divers produits comme les fruits ou les produits lactés 
et carnés. Mais ce n'est qu'en 1950, grâce à K. Laidler et à la 
suite des travaux d'Eyring, que l'on doit la première formalisa
tion des effets de la pression sur les réactions enzymatiques. 

Le paramètre pression réactualisé : 
approche pluridisciplinaire 

À la suite de ces travaux pionniers, il s'ensuivit une période 

de « sommeil » de plusieurs dizaines d'années où l'on ne trou
vait dans la littérature biochimique que quelques travaux iso
lés. Il fallut attendre les années 1980-1990 pour observer une 
sorte de réactualisation du problème, aux USA, au Japon et 
en Europe. Si les Japonais se sont intéressés d'emblée aux 
applications, l'école américaine d'Urbana-Champain, sous 
l'impulsion de G. Weber reprenait les études fondamentales. Il 
en fut de même en Europe et, dès 1992, nous organisions en 
France (Montpellier/la Grande-Motte) le premier congrès 
international : "High Pressure and Biotechnology" qui rassem
blait 300 personnes issues des mondes académiques et 
industriels [1]. 

Dans tous les cas, cette réactualisation n'a été possible que 
dans des cadres pluridisciplinaires. Les chercheurs japonais, 
par exemple, encouragés par leurs tutelles étatiques, ont for
tement collaboré avec l'industrie agroalimentaire et les équi
pementiers qui leur ont proposé des enceintes adaptées. En 
France, les biochimistes se sont tournés vers les physiciens 
qui leur ont apporté des solutions techniques et aidé à 
construire des appareils permettant des mesures précises (en 
pression et en température) jusqu'alors impossibles. 

Cette approche pluridisciplinaire est toujours active, péren
nisée en France via le Réseau haute pression du CNRS, en 
Europe via l'EHPRG (European High Pressure Research 
Group) et à l'échelle internationale via l'AIRAPT (International 
Association for the Advancement of High Pressure Science 
and Technology), structures qui, périodiquement, organisent 
rencontres, échanges technologiques et congrès scienti
fiques, le prochain étant organisé à Bordeaux en juillet 2003 
(Joint AIRAPT 19 t h - 41 s t EHPRG). 

La pression : paramètre 
thermodynamique affectant structures 
et fonctions des protéines 

Comme tout système en équilibre, le comportement des 
entités biologiques sous pression est gouverné par le princi
pe de Le Chateller qui prédit que l'application de la pression 
déplace l'équilibre vers un état qui occupe un volume plus 
petit et qui accélère un processus pour lequel l'état de transi
tion a un volume plus petit que celui de l'état initial. Plus sim
plement, la pression favorise les processus qui s'accompa
gnent d'une variation négative de volume. Cependant, et 
contrairement aux réactions chimiques, il est très difficile de 
donner un sens physique précis à l'effet de pression sur un 
système biologique. Par exemple, alors que dans la majorité 
des cas, un abaissement de la température se traduit par un 
ralentissement d'une vitesse réactionnelle, une augmentation 
de pression peut accélérer ou ralentir une réaction, cette 
variation étant gouvernée par le signe de la variation de volu
me, qui lui-même dépend du système étudié. De plus, un sys
tème biologique n'est jamais isolé, il est solvaté, soit par son 
milieu naturel (cellulaire ou membranaire) soit par son milieu 
d'étude (aqueux en général) lorsqu'il est expérimenté en solu
tion. La solvatation, elle-même affectée par la pression, doit 
toujours être prise en considération car son altération peut 
être la cause de modifications de l'activité enzymatique. 

Par ailleurs, comme on le sait, les paramètres température 
et pression sont interdépendants (voir les équations de van't 
Hoff). Concernant les objets biologiques, nous devons aussi 
prendre en considération le principe de l'ordonnancement 
microscopique lié au principe de Le Chatelier. Il postule qu'à 
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température constante, une élévation de la pression augmen
te le degré d'organisation des molécules : il en résulte une 
diminution de l'entropie du système. Il existe donc un effet 
antagoniste entre la température et la pression qui s'illustre 
très bien sur le diagramme de phase de dénaturation d'une 
protéine représenté en figure 1. Selon la température d'étude, 
la pression de dénaturation varie fortement. Il en est de même 
si on fait varier la température à pression constante. 

Un grand nombre de mises au point ayant été récemment 
publiées sur l'action de la pression sur les systèmes biologiques, 
nous n'envisagerons ici que quelques principes généraux [2-5]. 

Figure 1 : Diagramme de phase elliptique représentant schématiquement la 
dénaturation d'une protéine induite par une variation de température (éléva
tion ou abaissement) ou de pression. Ce schéma a été expérimentalement 
vérifié sur de nombreux exemples [1]. 

Effet de la pression sur les interactions et les structures 
Les trois grands types d'interactions moléculaires non 

covalentes qui stabilisent les structures tertiaires des pro
téines sont différemment affectés par la pression. La forma
tion des liaisons hydrogène et les variations d'ionisation 
s'accompagnent d'un faible changement négatif de volume 
(quelques ml/mol). Le cas des interactions hydrophobes a lar
gement été étudié du fait de leur importance pour la stabilité 
des protéines. Globalement, le changement de volume qui 
accompagne l'association de molécules hydrophobes est 
positif et peut avoir des valeurs de plusieurs dizaines de 
ml/mol. Il en résulte une dissociation des protéines oligomé-
riques à des pressions relativement peu élevées, de 100 à 
200 MPa. Ensuite, des pressions généralement supérieures à 
150 MPa peuvent induire des transitions conduisant à la 
dénaturation qui est alors principalement due à la rupture de 
liaisons hydrophobes internes et à la restructuration de l'eau 
autour des groupements apolaires arrivant au contact du sol
vant. Ces modifications réversibles s'accompagnent souvent 
de phénomènes d'hystérésis. Au-delà de 500 MPa, ces tran
sitions peuvent être irréversibles en raison de la formation 
d'agrégats, de modifications covalentes intramoléculaires (par 
exemple, échange de groupements thiols), voire d'un recom
pactage très stable de la chaîne polypeptidique. 

La pression est donc un outil extrêmement précieux pour 
l'étude des équilibres protéiques (formes natives - formes 
dénaturées), des interactions protéine-ligand et de la solvata-
tion. Nous verrons quelques exemples ci-dessous. 

Par contre, notons que la compressibilité des protéines est 
faible. Par exemple, lors de la dénaturation, la variation négati
ve de volume de plusieurs dizaines de ml/mol correspond à un 
changement de volume total de l'ordre de quelques dixièmes de 
millième du volume total de la protéine. C'est beaucoup plus 
faible que dans le cas des polymères synthétiques. 

Effet de la pression sur les vitesses réactionnelles 
La perturbation des vitesses de réaction par la pression est 

contrôlée thermodynamiquement et suit la loi de Le Chatelier. 
Selon la réaction étudiée, on observe une diminution ou une 
augmentation de la vitesse. L'effet de la pression sur les réac
tions chimiques et biochimiques est décrit par le paramètre 
AVÍ, volume d'activation aisément mesurable par l'étude de la 
variation de la constante de vitesse (kobs) en fonction de la 
pression [6] : 

In k = In kobs - AVÍ . P / RT 

De façon analogue, on définit un AV associé aux équilibres 
et accessible par l'étude de l'effet de la pression sur les 
constantes d'association. 

Tout comme la variation d'enthalpie AHÍ déterminée à par
tir de la variation d'une constante de vitesse réactionnelle en 
fonction de la température, le AVÍ est une grandeur thermo
dynamique qui décrit le comportement énergétique du systè
me et constitue un critère mécanistique important. 

Si l'action de la pression est importante vis-à-vis des pro
téines, sur d'autres composés tels que les acides nucléiques, 
dans lesquels les liaisons hydrogène sont peu sensibles ou 
même renforcées par la pression, son effet, jusqu'à plusieurs 
milliers d'atmosphères, est très faible. Par contre au niveau 
des lipides et donc des membranes biologiques, la pression 
induit généralement une diminution de la fluidité (cristallisa
tion), observation d'importance pour l'utilisation de ces sys
tèmes sous pression pour des applications biotechnologiques. 

Les avancées récentes 
Technologiques (Table 1) 

Différentes techniques biophysiques ont été adaptées aux 
hautes pressions pour permettre d'aborder deux aspects carac
téristiques du matériel biologique : la structure et la fonction. 

Domaine de la recherche fondamentale 
Depuis une vingtaine d'années, de nombreux travaux mon

trent parfaitement l'utilité qu'il y a à utiliser le paramètre pres
sion pour étudier bon nombre de réactions biochimiques. Tout 
récemment, il a été montré qu'il pouvait être une voie d'ap
proche pour l'étude des maladies neurodégénératives. En 
effet, S.B. Prusiner, dès 1992, a émis l'hypothèse (qui lui valut 
le prix Nobel) selon laquelle l'agent infectieux des encéphalo-
pathies spongiformes était uniquement constitué d'une pro
téine, la protéine prion [7]. Cette protéine cellulaire normale 
peut adopter une conformation pathologique devenant infec
tieuse. L'hypothèse n'est pas encore totalement démontrée et 
pose de nombreux problèmes pour concilier nos connais
sances biophysiques sur le repliement des protéines. La 
forme pathologique a une structure en feuillets p qui n'est pas 
infectieuse si cette structure est artificiellement créée (par un 
traitement acide, par exemple) alors qu'elle l'est in vivo. Les 
voies du repliement restent toujours du domaine de l'hypo
thèse et la question qui s'est posée est de savoir si des para
mètres autres que les « classiques » (i.e. la température, les 
agents chimiques, les pH extrêmes) ne pouvaient pas appor
ter des informations nouvelles. 

Les biochimistes disposent en effet de divers moyens pour 
induire des modifications conformationnelles de protéines. La 
chaleur et les agents chimiques sont utilisés depuis longtemps. 
La pression est un autre moyen qui présente l'avantage de fai
blement altérer les liaisons chimiques covalentes pouvant alors 
induire, à condition de l'employer dans une gamme modérée et 
contrôlée, des modifications conformationnelles réversibles. 

Fort de ces observations, et après de nombreux travaux 
effectués sur des protéines modèles, la pression est donc 
actuellement utilisée par différents groupes - dont celui de 
S.B. Prusiner (détection par RMN sous pression [8]) et le nôtre 
(détection par spectroscopie UV en mode dérivé [9,10]) - pour 
étudier les conditions de repliement des protéines prion. 
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Table 1 

Structure de la protéine ~ Méthode Pression limite (en MPa) 
Primaire pas d'effet de P 
Secondaire Spectroscopie vibrationnelle 2000 
Tertiaire Spectroscopie RMN 700 

Diffraction X 100 
Spectroscopie UV/Vis, fluorescence 1000 
Saut de pression 700 

Quaternaire Electrophorèse 500 
Ultracentrifugation 100 
Spectroscopie de fluorescence 1000 
Spectroscopie RMN 700 

Fonctions 

Liaison de ligands Photolyse éclair 500 
Électrophorèse d'affinité 200 

Activité enzymatique Spectroscopie différentielle 1000 
Mélange rapide des réactifs 

Stopped-flow 200 
Echantillonnage rapide 200 

L'approche spectro-
scopique que nous avons 
développée consiste à 
faire une dérivation du 
spectre d'absorption UV 
d'une protéine, ce qui 
permet d'amplifier les 
variations spectrales que 
subissent les acides ami
nés aromatiques (trypto-
phane, phénylalanine, 
tyrosine) contenus dans 
la protéine qui servent 
alors de sondes intrin
sèques pour détecter et 
quantifier des modifica
tions spectrales. À titre 
d'exemple, la figure 2 
représente la variation 
spectrale de la protéine 
prion (PrPc) isolée de 
hamster en fonction de 
la pression. Deux zones 
sont distinctes, celle 
comprise entre 275 et 280 nm qui représente les variations au 
niveau des résidus tyrosine et l'autre entre 285 et 295 nm qui 
représente les variations au niveau des résidus tryptophane. 
On observe que la pression induit un déplacement vers le bleu 
et un changement en absorption de la bande des résidus tyro
sine positionnée à 277,7 nm indiquant une augmentation de la 
polarité de l'environnement de ces résidus due à l'augmenta
tion de la solvatation lorsque la protéine se déplie. Par contre, 
la bande caractéristique des résidus tryptophane à 289,6 nm 
subit un déplacement vers le rouge et une diminution en 
absorption : l'environnement des résidus tryptophane devient 
moins polaire lorsque la pression augmente. Ceci montre que 
lors de la dénaturation par la pression, les environnements 
des résidus tryptophane et tyrosine sont affectés d'une 
manière coopérative. Dans l'encart de la figure le pourcentage 
de dépliement est représenté en fonction de la pression. On 
observe qu'il y a une parfaite réversibilité lorsque la pression 
est relâchée. 

Que conclure de telles études ? Globalement, que grâce à la 
pression, il est possible d'obtenir des informations structurales 
au niveau des résidus aromatiques lorsque le dépliement est 
induit par la pression alors que quand ce type d'expérience est 
réalisé par chauffage, il n'y a pas réversibilité. La pression per
met donc de révéler d'autres voies de repliement. Par cette 
approche, sera-t-il possible d'obtenir une forme en feuillets |3 
infectieuse (PrPSc) ? Les travaux, évidemment, se poursuivent. 

Figure 2 : Spectres en mode dérivé quatrième de la protéine prion de ham
ster en fonction de l'élévation de pression, d'une atmosphère jusqu'à 480 
MPa. Les flèches indiquent la direction des déplacements spectraux [9]. 

Applications 

La technologie des hautes pressions (100 à 1000 MPa) pré
sente un intérêt croissant pour les applications sur des sys
tèmes biologiques et alimentaires, surtout en tant que traite
ment physique assurant l'inactivation de micro-organismes à 
température basse ou modérée. La production à petite échel
le d'aliments pressurisés est devenue une réalité au Japon 
depuis 1991 (produits à base de fruits et autres aliments), en 
France Qus d'oranges) et aux USA (pâte à tartiner à base 
d'avocat). Des enceintes haute pression de grand volume (50-
500 L) sont proposées par les équipementiers. Le coût d'un 
traitement à 400 MPa, à 20°C durant 10 minutes est évalué à 
0,5 Euro/L ou kg d'aliment. Ce coût correspond essentielle
ment à l'amortissement du matériel. Il augmente avec la 
valeur de la pression et décroît avec la capacité. De ce fait, il 
apparaît que le succès de cette technologie dépend du gain 
en sécurité alimentaire, de la qualité et de la durée de conser
vation apportées à des aliments de forte valeur ajoutée. Du 
fait même de la faible sensibilité des liaisons covalentes à la 
pression, les qualités gustatives et olfactives des produits trai
tés sont appréciables : ils gardent le goût du frais (c'est ce qui 
avait séduit les Japonais). Les espoirs de développement sont 
toujours d'actualité par la mise à disposition d'enceintes de 
capacité croissante (jusqu'à 500 L) pour la pressurisation en 
semi-continu de liquides en vrac (de 1 à 4 tonnes par heure de 
capacité) ou de produits sous emballage flexible. En 
revanche, l'aspect réglementaire n'est pas encore résolu, ce 
qui limite l'utilisation à certains produits alors que les bases 
conceptuelles et technologiques sont acquises [11]. 

Un autre champ d'application est à envisager : celui qui a 
trait à la pharmacie et à la médecine [12]. 

Tout comme dans le domaine de l'agroalimentaire une des 
premières applications des hautes pressions concerne l'inac
tivation de micro-organismes via des modifications membra-
naires, l'inactivation d'enzymes ou de protéines impliquées 
dans la biosynthèse. Bien que quelques souches bacté
riennes soient connues comme étant résistantes à des pres
sions supérieures à 800 MPa, l'action combinée de la pres
sion et d'une élévation de température modérée pourraient 
être utilisée pour stériliser - pascaliser - certains composés 
sensibles à la trop forte chaleur. Des essais sont réalisés sur 
des liposomes, produits cosmétiques et petits instruments de 
chirurgie ou d'endoscopie. 

Depuis les années 1950, on sait que les virus sont très sen-
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sibles à des pressions relativement faibles [13]. L'inactivation 
du virus de l'herpès et des virus responsables de l'immuno-
déficience a ainsi été observée. En associant la pression, la 
température et les agents chimiques, il est tout à fait possible 
de contrôler leur inactivation pour qu'ils gardent leurs proprié
tés immunogénétiques. Les premières recherches de ce type 
avaient été réalisées à l'Institut Pasteur par Basset pour pro
duire des vaccins, et celui contre la poliomyélite était prati
quement prêt dès 1956. Pour des raisons économiques, ces 
travaux furent arrêtés, mais d'autres groupes continuent à tra
vailler dans ce sens que ce soit pour des maladies humaines 
comme le SIDA ou animales comme certaines affections chez 
le poulet (travaux chinois [14]). 
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note de lecture 

Le nucléaire expliqué par des physiciens, Ouvrage collectif dirigé par P. Bonche, EDP-Sciences, 2 0 0 2 

Alors que des décisions capitales engageant durablement 
l'avenir énergétique de la France devront être prises dans un 
avenir proche, on ne peut que déplorer le petit nombre d'ou
vrages de référence dans ce domaine, accessibles à un vaste 
public et lui permettant de se former une opinion éclairée. Le 
livre dirigé par P. Bonche correspond à ce « créneau » et vient 
à point nommé. Il vaut la peine de replacer son origine dans le 
contexte historique. 

À partir des années 70 l'énergie nucléaire est devenue un 
domaine abscons très spécialisé, réservé à des ingénieurs 
très pointus. En France c'était la chasse gardée du CEA, 
d'EDF et de Framatome. Les ouvrages de synthèse acces
sibles aux citoyens ayant un minimum de culture scientifique 
étaient pratiquement inexistants. Une exception fut L'électro-
nucléaire en France, un livre produit par le syndicat CFDT du 
CEA. Quant à l'enseignement, il se concentrait, sous une 
forme hautement spécialisée, à l'INSTN ou dans les options 
génie atomique des écoles d'ingénieurs. Le nucléaire disparut 
donc de la culture générale scientifique dispensée à l'univer
sité. Chacun se reposait sur les experts dont la crédibilité fut 
fortement entamée après l'accident de Three Mile Island en 
1979 et la catastrophe de Tchernobyl, sans que le niveau de 
connaissance sur l'énergie nucléaire de la communauté scien
tifique en général fasse de notables progrès. 

Les choses allaient changer au début des années 90. En 
effet, alors que dans les années 80, entre réacteurs à eau 
pressurisée et réacteurs à neutrons rapides refroidis au 
sodium (comme Super-Phénix), il semblait ne plus exister de 
place pour d'autres concepts, donc pour un travail de 
recherche, 2 physiciens mondialement connus, Charles 
Bowman et Carlo Rubbia (prix Nobel 1984), proposèrent 2 
systèmes innovants utilisant un accélérateur pour brûler les 
déchets nucléaires et produire de l'électricité en évitant le 
risque de sur-criticité. Ces concepts, présentés dans un lan
gage aisément accessible pour des physiciens, intéressèrent 
de nombreux chercheurs en physique nucléaire et des parti
cules. C'est ainsi que se formèrent 2 « clubs » de réflexion à 
Saclay et à Grenoble, dans le but de comprendre en profon

deur les propositions de Bowman et Rubbia. Le club de 
Saclay, le CESEN, étendit ses intérêts à l'ensemble de la filiè
re, les physiciens s'enseignant mutuellement. Le livre de 
P. Bonche et al. est le fruit de ce travail en profondeur. Il a pour 
ambition de mettre à la disposition du lecteur un exposé 
exhaustif, et cependant simple et lisible, de l'ensemble de la 
filière nucléaire. Disons tout de suite que ce but est remar
quablement atteint, et ceci avec un grand effort d'objectivité. 

Ce livre est accessible à tout titulaire d'un bac scientifique. 
Les autres devront faire appel à leurs souvenirs de la notation 
exponentielle, des notations chimiques et isotopiques. 
Quelques chapitres contiennent des équations simples dont 
la compréhension n'est pas indispensable, elles ne doivent 
pas rebuter les lecteurs non-scientifiques de votre entourage. 
En fait, toute personne intéressée à se faire une opinion per
sonnelle sur le nucléaire, tout citoyen concerné par les débats 
actuels pourra lire cet ouvrage avec profit. 

Les chapitres 1 à 3 expliquent ce qu'est la radioactivité, 
quelle est son importance dans notre environnement et quels 
sont ses effets sur les êtres vivants. Ces informations de base 
essentielles devraient faire partie du bagage culturel de cha
cun, contre les approximations, voire la mauvaise foi de cer
tains articles ou émissions. 

Le chapitre 4 est un bref rappel de l'histoire de l'énergie 
nucléaire, agréable à lire mais qui peut être omis par le lecteur 
pressé, tandis que le chapitre 5 situe son rôle dans la fourni
ture mondiale d'énergie. La question des coûts y est égale
ment traitée (sommairement). 

Le chapitre 6 donne les principes de fonctionnement des 
réacteurs. C'est l'un des chapitres les plus techniques du 
livre, il intéressera surtout les physiciens, ingénieurs et étu
diants en sciences. 

Le chapitre 7 décrit les filières existantes de réacteurs 
nucléaires, et le chapitre 8 discute de leur sûreté. Ces 2 cha
pitres sont parmi les principaux du livre. Le lecteur pourra 
commencer par les lire avant de revenir, si certains points lui 
paraissent obscurs, au chapitre 6. 
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Les chapitres 9 à 15, qui forment la troisième partie de l'ou
vrage, traitent du cycle du combustible, depuis l'extraction du 
minerai jusqu'au stockage géologique des déchets de longue 
durée de vie en passant par le retraitement, la séparation-
transmutation et les stockages intermédiaires. Indispensables 
sont les chapitres traitant du retraitement (12 et 13) et du stoc
kage géologique (15). On y verra à quoi sert l'usine de La 
Hague, et aussi que les risques présentés par un stockage 
géologique apparaissent bien plus faibles qu'on ne le craint 
souvent. La quatrième partie (16 à 21) contient une revue très 
complète et à jour des systèmes du futur : réacteurs à sels 
fondus, à haute température, assistés par accélérateurs ainsi 
que réacteurs à fusion thermonucléaire (ces deux derniers 
plus futuristes). Les possibilités de réduire considérablement 
la radio toxicité des déchets par transmutation et incinération 
ou/et utilisation du cycle du thorium sont discutées. Le lecteur 

curieux de savoir à quoi pourrait ressembler le nucléaire du 
futur trouvera là son bonheur ! 

Comme il faut bien émettre une critique, je regrette que la 
question du terrorisme n'ait pas été abordée, que ce soit sous 
la forme de la bombe sale ou sous celle d'une attaque d'un 
réacteur ou d'un site de stockage, des problèmes qu'il faut 
hélas désormais envisager. 

Espérons que ce livre contribuera efficacement à améliorer 
la culture des Français sur l'énergie nucléaire, et donc à favo
riser un débat aussi rationnel et éclairé que possible sur son 
avenir. En tous cas cet ouvrage de référence a sa place dans 
la bibliothèque de toute personne soucieuse de culture tech
nique et scientifique. 

Hervé Nifenecker 

Organisation de nanoparticules métalliques 
sur des surfaces diélectriques 

Emmanuel Fort et Christian Ricolleau 
Fédération de recherche « Matériaux et Phénomènes Quantiques » CNRS-Université Paris 7 

Laboratoire de Minéralogie-Cristallographie, CNRS-Universités Paris 6 et 7 

La physique des systèmes nanostructurés connaît un nou
vel essor extraordinaire ces dernières années. Cet essor, en 
grande partie lié à la possibilité d'induire un ordre dans ces 
matériaux, s'appuie sur la mise au point de nouvelles tech
niques d'élaboration basées sur des principes très différents : 
auto-organisation1, utilisation de masques ou de substrats 
pré-structurés (« templates » servant de « moule » pour la 
croissance des nanoparticules). 

Les propriétés particulières de ces systèmes de dimension-
nalité réduite dépendent de la nature, de la taille, de la mor
phologie des nanoparticules mais également de leur environ
nement immédiat au travers, notamment, des interactions 
entre proches voisins. Ainsi, les matériaux nanostructurés 
désordonnés possèdent des propriétés globales qui résultent 
d'une moyenne statistique des réponses de chaque particule. 
La présence d'un ordre, qui implique de facto une maîtrise de 
l'environnement local des particules, permet de diminuer 
considérablement l'élargissement des propriétés globales lié 
aux inhomogénéités. 

Cet effet est en fait double, car les techniques d'élaboration 
conduisant à des matériaux nanostructurés organisés indui
sent généralement une diminution significative de la disper
sion en taille de nanoparticules. L'organisation apparaît ainsi 
comme une façon astucieuse d'obtenir des distributions de 
particules dites « monodisperses ». 

L'effet d'ordre présente un grand intérêt du point de vue 
fondamental car il permet de remonter aux propriétés intrin
sèques d'un nano-objet unique par l'étude des propriétés glo
bales du matériau. D'autre part, il est clair que l'organisation 
est également une condition sine qua non pour la grande 
majorité des applications technologiques potentielles pour 
lesquelles des variations incontrôlée des réponses locales 
sont rédhibitoires (mémoire haute densité magnétique, maté
riaux photoniques, réseaux électroniques...). 

La maîtrise de l'environnement local des nanoparticules 
permet de contrôler les interactions entre particules et offre 

1. S. Rousset et V. Repain, Bulletin de la SFP, 127, 4, 2000. 

ainsi la possibilité de jouer sur ces interactions pour modifier 
les propriétés globales du matériau. Par exemple, une aniso-
tropie au niveau des interactions locales peut induire des 
directions privilégiées pour ses propriétés optiques, magné
tiques ou de conduction. 

Dans cet article, nous présentons trois techniques dévelop
pées dans notre groupe permettant d'organiser des nanopar
ticules métalliques enrobées ou en surface de substrats 
diélectriques. Ces techniques d'organisation basées sur des 
principes très différents, à savoir le recuit laser sous champ 
structuré, la nucléation dirigée sur des surfaces facettées et le 
« moulage » dans un film de silice mésoporeuse nanostructu-
rée, permettent d'appréhender la diversité et l'originalité des 
idées actives dans ce domaine. 

Élaboration des films nanostructurés 
par ablation laser puisée 

Avant de décrire les techniques d'organisation, nous allons 
rappeler brièvement les caractéristiques de la technique 
d'ablation laser puisée (PLD) que nous utilisons pour la crois
sance des films minces d'oxydes et des nanoparticules métal
liques. Cette technique qui, jusqu'à présent, a été très peu uti
lisée pour la croissance de films minces métalliques, consiste 
à focaliser un faisceau laser puisé de forte densité de puis
sance (typiquement de l'ordre de 10 à 100 MW/cm2) sur une 
cible du matériau à déposer. Les lasers utilisés sont en géné
ral des lasers à excimères (mélange gazeux d'un gaz rare et 
d'un halogène) qui permettent d'obtenir de telles puissances 
et présentent une grande stabilité. Les énergies de photons 
dépendent de l'excimère employé mais se situent toujours 
dans l'ultraviolet, où la plupart des matériaux, y compris les 
oxydes, sont fortement absorbants. Le faisceau est focalisé 
sur la cible qui est localement vaporisée sous l'impact du 
puise laser. La matière éjectée, sous forme d'un plasma, va se 
déposer sur un substrat placé face à la cible. Les avantages 
de cette technique sont sa grande flexibilité, le contrôle très 
précis de la composition des films déposés et la diversité des 
matériaux utilisables (métaux, semi-conducteurs et oxydes). Il 
existe, de plus, différents moyens de contrôler les paramètres 
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cinétiques de la croissance à travers la fluence du laser, la fré
quence de tir, la température du substrat, la distance cible-
substrat et la pression résiduelle dans l'enceinte. Signalons 
enfin, que cette technique est particulièrement bien adaptée à 
la synthèse d'oxydes du fait de la conservation de la stœ-
chiométrie de la cible sur le film. 

Organisation de nanoparticules par recuit 
laser sous champ structuré 

Contrairement à la technique d'ablation laser décrite précé
demment, dans cette partie il est question d'irradiations sous 
le seuil d'ablation. Ces irradiations, si elles n'induisent pas de 
perte de masse, provoquent néanmoins des modifications de 
forme et de taille des nanoparticules. Deux phénomènes anta
gonistes se produisent selon que l'énergie lumineuse est 
absorbée principalement par les nanoparticules elles-mêmes 
ou par la matrice environnante. 

Lorsque les nanoparticules absorbent l'énergie lumineuse, 
l'élévation de température qui s'ensuit est très rapide (de 
l'ordre de la dizaine de picosecondes) et très importante 
(supérieure à plusieurs centaines de degrés pour des fluences 
de quelques 100 mJ/cm2). Cet échauffement active la diffu
sion au sein des nanoparticules favorisant les morphologies 
thermodynamiquement les plus stables au détriment de celles 
imposées par la cinétique de croissance. De plus, lorsque 
l'énergie absorbée est importante, on assiste également à une 
réduction de taille des nanoparticules ainsi qu'à une dissolu
tion partielle du métal dans la matrice. Il est ainsi possible de 
contrôler finement la distribution de taille et de morphologie 
des nanoparticules. Cette manipulation de la distribution des 
particules peut être encore affinée par un choix judicieux de la 
longueur d'onde d'irradiation en utilisant le fait que le spectre 
d'absorption d'une nanoparticule dépend de sa taille et de sa 
forme (déplacement de la fréquence de résonance plasmon)2. 

Des études récentes ont montré que la quantité de chaleur 
emmagasinée dans les nanoparticules était pour l'essentiel 
transférée au substrat. Ainsi, après quelques tirs successifs et 
rapprochés, la température de l'ensemble du film augmente 
suffisamment pour activer la diffusion des atomes de métal 
dans la matrice. On assiste alors à l'apparition de nouveaux 
germes de croissance ainsi qu'à un mûrissement et à des 
coalescences des nanoparticules déjà présentes, ce qui se 
traduit par une augmentation de leur taille3. 

Ce processus de croissance est observé dès les premiers 
tirs, lorsque la longueur d'onde d'irradiation est choisie de 
façon à être absorbée principalement par le substrat. Pour 

Figure 1 : 
Représentation sché
matique du principe 
de l'irradiation sous 
réseau. 

Figure 2 : 
Image au microscope 
électronique à transmis
sion d'une solution solide 
de cuivre après irradiation 
laser à 200 mJ/cm2 sous 
réseau (haut). 
Zoom de la micrographie 
(bas). 

des énergies d'irradiation suffisamment élevées, des phéno
mènes additionnels de ségrégation à l'interface solide-liquide 
peuvent également contribuer à l'agrégation des atomes de 
métal4. Bien évidemment, réchauffement du substrat a égale
ment pour effet de favoriser les morphologies thermodynami
quement les plus stables. 

L'organisation de nanoparticules par irradiation sous fais
ceau laser puisé repose sur la projection d'un champ structu
ré pour induire un processus de nucléation-croissance sélec
tif. La figure 1 montre le principe d'une telle irradiation à l'aide 
d'un réseau d'interférences obtenu à l'aide d'un réseau de dif
fraction placé juste devant l'échantillon à irradier. 

Il faut noter que la présence d'un ordre zéro, non diffracté 
après le réseau induit une modulation longitudinale de la 
structure d'interférence (effet Talbot). Cette modulation, qui 
peut faire apparaître des maxima secondaires, impose un 
réglage précis au micron de la distance réseau-échantillon. 

La figure 2 montre un arrangement régulier de nanoparti
cules de cuivre organisées en lignes espacées de 1 u,m sui
vant les maxima d'interférences. On observe également des 
lignes intermédiaires dues aux maxima secondaires. La taille 
moyenne des nanoparticules est de 50 nm et la dispersion en 
taille des nanoparticules, de l'ordre de 10% de la taille moyen
ne, est très étroite, ce qui constitue un avantage précieux 
pour des applications technologiques potentielles. 

Organisation 1D de nanoparticules 
sur des surfaces d'oxydes facettées 

Le facettage est un phénomène couramment observé sur 
des surfaces de métaux, semi-conducteurs et céramiques. 
Cette transformation d'une surface plane en une structure 
facettée s'explique par la décomposition de la surface nomi
nale n'appartenant pas à la forme d'équilibre en une structu
re qui minimise l'énergie de surface totale. Lorsque l'angle 
entre les directions normales de la surface nominale et de la 
surface correspondant à la forme d'équilibre est faible, le réar
rangement conduit à des morphologies de type « marches -
terrasses » désignées sous le terme de « surfaces vicinales », 
lorsque cet angle augmente, la morphologie obtenue est de 
type « pics - vallées » désignée sous le nom de « surface 
facettée ». 

Ce type de structure se forme par nucléation et croissance 
de facettes individuelles. La croissance de ces facettes indivi
duelles va induire des contraintes mécaniques dans les 

2. Vollmer et al., Phys. Rev., B 40, 12509, 1989. 
3. A.L Stepanov ef al., Nucl. Instr. Meth. in Phys. Research, B 166-167, 882, 
2000. 4.A. Mlotello ef al., Appl. Phys. Lett, 79, 2456, 2001. 
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régions voisines qui vont agir comme des centres de nucléa-
tion pour la formation de nouvelles facettes. De proche en 
proche, des domaines facettés vont donc croître pour finale
ment coalescer de telle sorte que, à la fin du processus, il ne 
reste plus aucun plan correspondant à la surface initiale5. 

Les substrats monocristallins « en escalier » présentent des 
sites de nucléation préférentiels pour les adatomes de métal 
au niveau des bords de marche à cause de leur nombre de 
coordination plus élevé par rapport aux terrasses. Les sur
faces facettées peuvent ainsi être utilisées comme « masque » 
pour la croissance de nanoparticules métalliques alignées. La 
croissance sous flux rasant constitue une alternative intéres
sante pour ce type de croissance anisotrope sur ce type de 
substrat6. 

Les substrats choisis dans notre étude sont des surfaces 
vicinales du type (1010) de l'alumine a-AI203, transparentes 
dans le domaine UV-visible. Le facettage est ensuite obtenu 
après attaque chimique dans un bain d'acide par un recuit 
sous air à 1400°C. La figure 3 montre une image AFM d'une 
surface facettée typique après un recuit de 8 heures. La hau
teur des « pics » de l'ordre de 20 nm et la période spatiale de 
l'ordre de 100 nm. 

La croissance des nano
particules d'argent est 
effectuée à haute tempéra
ture pour permettre la diffu
sion des atomes incidents 
vers les sites de nucléation 
préférentiels et pour éviter 
'apparition de centres de 
nucléation secondaires sur 
les terrasses. Des dépôts 
d'argent par PLD ont donc 
été réalisés à 600°C avec 
différentes quantités de 
matière déposées. La figu
re 4 (haut) montre une 
image MET des lignes de 
nanoparticules pour une 
épaisseur nominale d'ar
gent de 6 nm. La croissan

ce apparaît clairement pilotée par la structure facettée de la 
surface puisque les nanoparticules sont organisées le long de 
lignes dont la périodicité et l'orientation sont celles de la 
structure « pics - vallées » de la surface sous-jacente. Des 
expériences complémentaires en microscopie électronique à 
balayage ont permis de montrer que les particules sont 
situées dans les vallées comme attendu. 

Les propriétés optiques de ces films sont assez spectacu
laires. La figure 4 (bas) montre une différence marquée dans 
les spectres d'absorption suivant que la lumière incidente est 
polarisée dans le sens des lignes de nanoparticules ou bien 
perpendiculairement à ces lignes. Cette différence se traduit 
par un changement de couleur important. Ce dichroïsme peut 
être modifié en variant les conditions de dépôt (température, 
épaisseur d'argent déposé,...) ou en effectuant des recuits 
après dépôt afin d'activer les processus du type mûrissement 
d'Ostwald ou coalescence. 

L'origine du dichroïsme provient du déplacement spectral 
de la longueur d'onde de résonance plasmon avec la forme 
et/ou l'environnement des nanoparticules. Ces résonances, 
associées aux modes d'oscillations collectives des électrons 
dans les nanoparticules, sont une conséquence du confine
ment électronique. La longueur d'onde de ces résonances 
dépend fortement de la nature, de la forme et de l'environne-

Figure 3 : Image AFM 2x2 \jm2 d'une 
surface d'alumine facettée obtenue par 
recuit à 1400°C pendant 8h. 

Figure 4 : 
(haut) Image MET de 
nanoparticules d'ar
gent sur une surface 
d'alumine facettée. -
(bas) Spectres d'ab
sorption optique d'une 
couche d'argent dépo
sée sur une surface 
d'alumine facettée ; 
pointillé : polarisation 
de l'onde incidente 
perpendiculaire aux 
lignes de nanopar
ticules ; trait plein : 
polarisation de l'onde 
incidente parallèle aux 
lignes. 

Longueur d'onde [nm] 
ment des nanoparticules. Dans le cas présenté figure 4, les 
particules étant quasiment sphériques, c'est l'interaction avec 
les particules voisines appartenant à une même ligne qui joue 
un rôle prépondérant7. Les déplacements des résonances de 
plasmon observés expérimentalement sont en accord avec 
les modèles électromagnétiques classiques8. 

Super-réseaux 2D de nanoparticules 
d'argent sur des surfaces de silices 
méso-structurées 

Les films de silice mésoporeuse structurée qui mettent en 
jeu un procédé novateur consistant à structurer la matière 
inorganique par de la matière organique, sont d'excellents 
candidats pour la réalisation de systèmes de nanoparticules 
organisés en deux et trois dimensions. Ils sont obtenus par 
l'association de mésophases lyotropes au procédé sol-gel. 
Ces films possèdent une structure poreuse organisée dans 
toute l'épaisseur du film (qui peut atteindre 400 nm). La taille 
et la forme des pores est bien définie et peut être contrôlée 

par l'intermédiaire 
de molécules 
structurantes de 
différentes 
natures. Les sub
strats présentés 
figure 5a (vue 
plane) et 5c (vue 
transverse) pos
sèdent des pores 
sphériques orga
nisés selon une 
structure hexago
nale tridimension
nelle texturée 
avec l'axe c per
pendiculaire au 
plan du substrat 
(voir les figures de 
diffraction 5b et 
5d)9. Dans ce cas, 

5. J.R. Heffelfingeref a/., Surf. Se/., 389, 188, 1997. 
6. A. Sugawara ef al., Appt. Phys. Lett., 70, 1043, 1997. 

7. E. Fort et al., Nano Lett., 3, n°1, 65, 2003. 
8. T. Yamagushi ef al., Thin Solid Films, 21, 173, 1974. 
9. S. Besson et al., J. Mater. Chem., 10, 1331, 2000. 
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Figure 5 : a) Image HRTEM d'un film brut en vue 
plane - b) Diffraction numérique associée - c) Image 
HRTEM d'un film brut en section transverse -
d) Diffraction numérique associée. 



pour le tensioactif CTAB, la taille des pores est estimée entre 
3 et 3,5 nm de diamètre10. 

L'organisation de nanoparticules en super-réseaux 2D est 
basée sur l'utilisation des pores comme des « cavités » impo
sant la taille, la forme et l'organisation des nanoparticules 
métalliques. Le dépôt métallique (dans ce cas, l'argent) est 
effectué par PLD à température ambiante dans le but de limi
ter la diffusion de l'argent en volume. Cette dernière serait ren
due possible par l'existence d'une microporosité dans les 
parois de silice sur toute l'épaisseur du film. Il est possible de 
recouvrir de dépôt un mince film de silice (également par PLD) 
dans le bâti ultra-vide afin d'éviter l'oxydation ultérieure de 
l'argent. 

La figure 6a montre le résultat obtenu et la comparaison 
(figure 6b) avec un dépôt réalisé dans les mêmes conditions 
sur un substrat dense de silice amorphe. L'influence du sub
strat est évidente : alors que les particules sont réparties aléa
toirement sur la silice amorphe, les nanoparticules forment un 
réseau hexagonal bien ordonné avec un paramètre de maille 
de 5 nm. Ce paramètre ainsi que la symétrie d'arrangement 
du réseau de nanoparticules sont mis en évidence sur le dif-
fractogramme numérique de l'image présenté en encart de la 
figure 6a. Ce paramètre de maille est le même que celui déter
miné pour la structure hexagonale tridimensionnelle du film 
mésoporeux (figure 5b). 

Un argument géométrique simple permet de prouver qu'il y 
a formation d'un réseau 2D et non diffusion de l'argent dans 
tout le volume. En effet, l'absence d'un second réseau hexa
gonal décalé, translaté de (1/2,2/3,0) par rapport au précé
dent, permet de conclure que les nanoparticules sont situées 
soit à la surface du film mésoporeux soit dans l'une des pre
mières couches de pores proches de la surface du film. 

L'organisation en réseau à la surface des film mésoporeux 
pourrait s'expliquer par l'existence d'un gradient de diffusion 
anisotrope produit par la modulation de la surface induite par 
l'existence de la structure périodique sous-jacente. Le 
« moteur de diffusion >> des adatomes d'argent qui arrivent sur 

la surface est alors attri
bué à la modulation du 
potentiel chimique de 
surface due aux modifi
cations de courbure 
locale de la surface. 
Cette modulation pro
voque une germination 
préférentielle des nano
particules dans les creux 
de la surface du film11. 
Bien que cet effet soit 
faible, il a déjà été obser
vé dans des systèmes 
analogues12. À l'inverse, 
si le réseau est formé 
dans la première couche 
de pores, ceci indique 
que les atomes peuvent 
diffuser à l'intérieur de la 
structure mésoporeuse 
pour remplir les pores 
avant de nucléer sur la 
surface des cavités. 
L'énergie incidente 
importante (supérieure à 
la dizaine d'électrons-
volts) des atomes pro-

10. S. Besson et al., J. Chem. Phys., B51, 12095, 2000. 
11. Q. Xle et al., Phys. Rev. Lett, 75, 2542, 1995. 
12. D. Babonneau ef al., Appl. Phys. Lett, 76, 2892, 2000. 

Figure 7 - Distributions de taille pour des nanopar
ticules d'argent déposées sur un film mésoporeux 
(carrés) et sur un substrat de silice amorphe 
(ronds). 

duits par PLD joue alors un rôle essentiel. 
Les résultats con
joints des observa
tions MET en sec
tion transverse et 
des positions des 
résonances plas-
mons, très sen
sibles à l'environ
nement diélec
trique local des 
nanopar t i cu les , 
montrent que le 
super-réseau à 2D 
se situe sous la sur
face du film au 
niveau de la pre
mière couche de 
pores. Ce résultat 
permet également 
de conclure que la 

distribution de taille des nanoparticules est limitée par la dis
tribution de taille des pores qui sont très bien calibrés. 

La distribution de taille des nanoparticules obtenues par ce 
procédé est présentée figure 7 et comparée aux distributions 
obtenues sur des substrats de silice dense et amorphe. Ces 
distributions suivent de façon satisfaisante des courbes 
Gaussiennes. Si la taille moyenne n'est pas très affectée par 
le caractère périodique du substrat (3,2 nm et 3,6 nm respec
tivement pour la silice mésoporeuse et pour la silice dense), 
les largeurs des distributions sont très différentes. Elle est 
beaucoup plus étroite dans le cas du substrat ordonné 
(0,7 nm) que dans le cas du substrat amorphe (2,6 nm). 

Perspectives 
Initialement, la recherche d'ordre dans les matériaux nano-

structurés était surtout motivée par la possibilité de réduire les 
variations aléatoires aux échelles locales ou/et de contrôler 
les propriétés globales en modifiant localement l'environne
ment des nanoparticules. Les progrès récents réalisés dans 
les techniques de fabrication ouvrent maintenant de nouvelles 
perspectives avec l'obtention de super-réseaux à l'organisa
tion remarquable. Les propriétés de ces matériaux ne peuvent 
plus être simplement appréhendées par l'étude des propriétés 
des nanoparticules individuelles. L'existence d'interactions à 
longue portée est à l'origine de nouvelles propriétés collec
tives qui nécessitent l'utilisation de théories physiques adap
tées. Ainsi, les propriétés des nouveaux matériaux « photo
niques » en optique sont décrites par des théories issues de 
la théorie des bandes de la physique du solide. 

Pour l'élaboration de ces super-réseaux nanostructurés, les 
techniques hybrides allant puiser dans les succès inégalés et 
complémentaires qu'offrent divers domaines de la physique, 
de la biologie et de la chimie sont parmi les plus promet
teuses. Ainsi, des procédés utilisant des super-réseaux de 
virus afin de structurer un réseau de nanoparticules d'or, cali
brées en taille, n'appartiennent plus à l'imaginaire13... 
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Figure 6 : Image MET d'un film mince obte
nu par ablation laser d'une cible d'argent (a) 
sur un film mésoporeux organisé à 3D selon 
une structure hexagonale - (b) sur un sub
strat dense de silice amorphe. 



Interaction laser-plasma 
et futurs accélérateurs 
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Physique atomique et nucléaire 
Pour sonder la matière et accéder à ses propriétés les plus 

intimes, les physiciens n'ont rien trouvé de mieux que le bom
bardement d'une cible par des faisceaux d'objets microsco
piques de grande énergie ou les collisions frontales entre de 
tels objets. La méthode est brutale mais efficace. Elle a per
mis de considérables avancées dans la connaissance des 
constituants élémentaires et du déroulement de l'histoire de 
l'univers. Il a fallu pour cela construire des accélérateurs de 
particules de plus en plus puissants. Depuis les années 30, 
comme le montre le célèbre diagramme de Livingston (figure 
1), les performances ont crû de façon exponentielle grâce à 
des idées novatrices accompagnées de percées techniques. 
Chaque procédé est en effet soumis à des limitations et, au 
cours du temps, les performances tendent à la saturation. 
C'est déjà le cas pour les grands collisionneurs (anneaux de 
stockage) qui doivent entrer en service pendant la première 
décade de ce siècle. 

Figure 1 : Diagramme 
de Livingston (version 
A. Sessler[2]). Évolution 
en fonction des années 
des énergies obtenues 
par différentes métho
des d'accélération. En 
bleu les dispositifs 
linéaires, en vert les dis
positifs circulaires, tous 
en configuration fais
ceau-cible. En rouge les 
collisionneurs à anneau 
de stockage dont l'éner
gie nominale a été con
vertie en énergie équiva
lente de configuration 
faisceau-cible. La ligne 
droite en noir montre la 
tendance générale à la 
croissance exponentielle 
par changement de pro
cédé. Les performances 
des grands collision
neurs du début du XXIs  

siècle traduisent, elles 
aussi, une nette tendan
ce à la saturation. 

Dans la totalité des accélérateurs aujourd'hui en service ou 
en construction, les particules voyagent dans le vide ou du 
moins dans une atmosphère suffisamment raréfiée pour ne pas 
interagir. La tenue au champ électrique des surfaces internes 
des cavités accélératrices impose une valeur supérieure aux 
gradients d'accélération. On ne dépasse pas quelques dizaines 
de mégavolts/m. Ainsi, une énergie plus élevée va de pair avec 
une taille plus grande, jusqu'à atteindre des dizaines de kilo
mètres de circonférence dans le tunnel du CERN. 

Cette évolution vers le gigantisme trouve ses limites dans le 
prix que la société est disposée à payer. En ces temps 
d'après-guerre froide, c'est un problème de rapport 
intérêt/coût. On le vit bien à l'occasion de l'affaire du S.S.C. 
(Superconducting Super Collider) : mal défendu par une com

munauté de physiciens divisée, le projet capota en cours de 
constuction lorsque le peuple américain estima en 1993, par 
l'intermédiaire de ses représentants au Congrès, que la 
découverte du boson de Higgs ne valait pas 10 milliards de 
dollars. 

Passer à une étape au-delà des installations actuellement 
en construction ou en projet serait facilité par des gradients 
d'accélération plus élevés. Accélérer en milieu plasma rend 
vaine a priori la crainte d'ionisations intempestives. En 1979, 
la publication de résultats de simulation numérique par 
T. Tajima et J.M. Dawson [1] a donné de la consistance à cette 
idée. Le plasma est un milieu dans lequel des particules char
gées, quel que soit leur signe, sont libres. Des ondes peuvent 
s'y propager. C'est le cas en particulier lorsque les électrons 
oscillent par rapport aux ions avec une fréquence voisine 
d'une valeur caractéristique appelée fréquence de plasma. 

Le champ électrique longitudinal de telles ondes de plasma 
électroniques est susceptible d'accélérer des électrons à 
condition que la vitesse de phase soit convenablement ajus
tée. L'excitation peut se faire de différentes façons, la premiè
re en date, celle de 1979, étant le battement entre deux ondes 
laser dont la différence des fréquences est égale à la fréquen
ce de plasma. D'autres possibilités sont offertes par les effets 
de sillage. Les entraînements de particules dans les sillages 
induits par le passage de charges à travers le gaz d'électrons 
d'un métal sont de vieilles connaissances (J. Remillieux [3]). 
On considère depuis une quinzaine d'années que l'accéléra
tion par sillage proposée dès 1984 [4] est le plus prometteur 
de tous les procédés utilisant le plasma. Cette conviction 
s'appuie sur des simulations numériques et sur des expé
riences. 

Dans un plasma, un sillage utile à l'accélération peut être 
créé de deux façons : soit par un paquet de particules relati-
vistes, soit par une impulsion laser de courte durée. Dans le 
premier cas, le milieu est perturbé par la charge électrique qui 
le traverse. Dans le second cas, c'est la force pondéromotri-
ce associée au gradient de la densité d'énergie électroma
gnétique qui agit. 

Le sillage d'un paquet de particules chargées traversant un 
plasma a fait l'objet aux États-Unis d'expérimentations qui ont 
permis de cartographier le champ de sillage et de prouver la 
validité du procédé d'accélération. Les plus anciennes [5] ont 
été effectuées à Argonne, les plus récentes [6] au SLAC 
(Stanford), dans les deux cas par des collaborations entre des 
chercheurs de ces grands laboratoires nationaux et d'autres 
appartenant à des équipes universitaires. L'objectif à court 
terme visé au SLAC est un gradient d'accélération de 
1 GeV/m dans un plasma long de 1,4 m. Un projet plus ambi
tieux concerne un doubleur d'énergie qui ferait passer les per
formances du collisionneur linéaire électron-positron SLC de 
50 à 100 GeV par faisceau [7]. 

L'interaction laser-plasma est à la source de plusieurs 
méthodes différentes pour accélérer des électrons. À condi
tion que leur durée soit inférieure à la demi-période de l'oscil
lation de plasma, des impulsions laser intenses induisent un 
sillage de grande amplitude. Alors des électrons peuvent 
atteindre des vitesses relativistes et se comporter comme des 
surfeurs sur une vague océanique. Ils gagnent de l'énergie 
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s'ils ont la bonne relation de phase avec l'onde de sillage. 
La longueur d'onde Xp du sillage est imposée, à travers la 

fréquence de plasma cop, par la densité électronique ne du 
plasma traversé par l'impulsion laser : 

Le champ électrique longitudinal E est relié au paramètre 
d'interaction sans dimension a0 (» 8,6.10"10 X l1/2 où la lon
gueur d'onde laser X. est en u,m et l'intensité I en W/cm2) par [8] : 

À la densité de 1019 cm-3, la demi-longueur d'onde est un 
peu supérieure à 3 u,m, distance parcourue en 10~14s à la vites
se de la lumière. Un temps aussi court n'est pas encore atteint 
par les lasers actuels du type « Table Top Terawatt ». Mais ce 
désaccord peut être circonvenu dans le régime du sillage 
forcé. Dans un plasma de forte densité électronique tout en 
restant sous-dense (de densité inférieure à la densité critique 
pour laquelle la fréquence du laser est égale à la fréquence de 
plasma), une forte intensité laser induit une onde de sillage 
non linéaire : le profil de champ se rapproche d'une dent de 
scie tandis que celui de densité électronique est fait de pics 
séparés par des plages de milieu raréfié (figure 2). 

Or la vitesse de grou
pe des ondes est 
d'autant plus petite 
que la densité électro
nique est plus grande 
de sorte que si la 
durée de l'impulsion 
laser dépasse la 
demi-période de plas
ma, sa queue tend à 
rattraper sa tête. 
L'impulsion s'ajuste 
ainsi d'elle-même de 
façon à optimiser le 
champ accélérateur. 
Des valeurs proches 
de la limite de déferle
ment peuvent alors 
être obtenues. 

Figure 2 : Sillage non linéaire d'une impulsion 
laser ultracourte. La densité électronique n0 cor
respond à la neutralité électrique. 

Ces principes ont récemment été mis en œuvre avec suc
cès par une collaboration entre le Laboratoire d'optique appli
quée (Palaiseau) qui développe les applications des lasers à 
impulsion très brève [9], le Département de physique théo
rique et appliquée (CEA Bruyères le Châtel), le Centre 
d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan et le Laboratoire 
Blackett (Impérial Collège, Londres). L'expérience significative 
pour l'accélération des particules et les résultats obtenus sont 
décrits dans les références [10] et [11]. On se contentera ici 
d'en esquisser les grandes lignes. 

Le sillage est produit en focalisant sur un jet de gaz super
sonique, des impulsions de 1J, 30 fs à la longueur d'onde de 
820 nm issues d'un laser Titane Saphir. La densité électro
nique peut varier de 2 à 6. 1019 cm-3 par ajustement de la 
pression du gaz résiduel dans l'enceinte à vide où débouche 
le jet. L'intensité atteint 3.1018 W/cm2 (a0 « 1,2). Sur son pas
sage, l'impulsion laser ionise le gaz et entraîne derrière elle un 
sillage sur environ 1 mm dans le plasma ainsi créé. 
L'élargissement observé du spectre est une claire indication 
de la compression temporelle de l'impulsion. 

Les mesures effectuées sur les électrons concernent leur 
énergie et leur dispersion angulaire autour de l'axe de propa
gation de l'impulsion laser. Elles mettent en évidence une 

queue de distribution de l'énergie des électrons qui atteint 
200 MeV. De plus, les électrons d'énergie supérieure à 35 MeV 
sont collimatés dans un cône d'ouverture inférieure à 5°. À 
l'énergie de 55 (± 2) Me., l'émittance transverse normalisée 
est de 2,7 (± 0,9) n mm mrad. 

Ainsi, dans le régime de sillage forcé, des électrons ont pu 
être accélérés jusqu'à 200 MeV sur un peu moins d'un milli
mètre avec une bonne qualité de faisceau. Le gradient moyen 
est de 200 GeV/m soit 104 fois la valeur atteinte dans les 
meilleures cavités accélératrices1. Il serait évidemment sou
haitable d'augmenter la longueur d'interaction. Or, dans 
d'autres contextes comme le déclenchement de la foudre [12] 
ou la génération d'impulsions électromagnétiques dans le 
domaine 100 GHz - quelques THz [13] on a obtenu des fila
ments de plasma de grande longueur (quelques mètres et jus
qu'à quelques centaines de mètres) par autofocalisation d'im
pulsions laser ultracourtes. 

Les perspectives ouvertes par ces recherches sont intéres
santes pour plusieurs communautés de physiciens. 
L'accélération d'électrons en milieu plasma concerne aussi 
bien la physique des accélérateurs de particules que la phy
sique des plasmas. Conscients des limitations inhérentes aux 
procédés d'accélération dans le vide, les physiciens des 
hautes énergies ont en 1979, accueilli avec curiosité mêlée 
d'espoir les simulations numériques de Tajima et Dawson [1]. 
En même temps, pour les physiciens des plasmas, apparaissait 
un nouveau domaine d'application de leurs travaux sur l'inter
action laser. De nombreuses rencontres suscitant une floraison 
d'idées et de stimulantes discussions ont réuni au cours des 
années 80 et 90, des représentants des deux disciplines. 

Les résultats d'aujourd'hui sont l'aboutissement d'un long 
processus de maturation qui a porté sur la technologie des 
lasers, sur la connaissance de l'interaction laser-plasma à très 
haute intensité, sur la maîtrise des outils de simulation numé
rique... et j'en passe ! Après bientôt 25 ans, on en est toujours 
à un stade assez préliminaire. Ainsi, les objectifs sont à très 
long terme. L'enthousiasme des débuts est quelque peu 
retombé mais les recherches continuent. C'est ainsi qu'en 
France, en plus des équipes déjà citées, le Laboratoire pour 
l'utilisation des lasers intenses (LULI), le Laboratoire de phy
sique des hautes énergies et le Centre de physique théorique, 
tous de l'École polytechnique, ont eux aussi publié une abon
dance de résultats significatifs. 

Aux États-Unis, sans être aussi étroits que dans les années 
80, les contacts ont été maintenus entre les physiciens des 
plasmas et ceux des accélérateurs. Il n'en va pas de même 
sur le vieux continent où, hormis des collaborations de proxi
mité, et malgré des projets européens liés au 6e PCRD, les 
liens se sont progressivement distendus. Lorsque s'est réuni 
à Giens pendant l'été 2001 un « workshop » sur les accéléra
teurs laser-plasma de deuxième génération, aucun physicien 
des accélérateurs n'était présent. Symétriquement, la 
Conférence européenne sur la physique des accélérateurs 
(EPAC), tenue à Paris en juin 2002, accordait à l'accélération 
en milieu plasma une place extrêmement modeste. S'il en fut 
cependant question dans des exposés généraux prospectifs, 
les auteurs (M. Tigner de l'Université Cornell et R.W. Assman 
du CERN mais tout juste rentré de Stanford) venaient 
d'Amérique [14]. 

La situation européenne ne peut être considérée comme 
satisfaisante. Il serait souhaitable que des résultats comme 
ceux de V. Malka et ses collègues [11] rapportés ici soient 
l'occasion de retrouvailles entre physiciens des plasmas et 
des accélérateurs. La SFP avec la Division Plasma et 
l'Intergroupe des Accélérateurs est bien outillée pour y contri
buer. 

1. Les simulations montrent que le champ pic atteint 1TV/m. 
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où E0 est la limite imposée par la condition de non-défer
lement. La vitesse maximale d'oscillation des électrons doit 
rester inférieure à la vitesse de phase de l'onde soit, dans une 
formulation non relativiste, 
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Nouvelles sources de particules produites 
par laser aux accélérations fulgurantes : 
0 à 200 MeV en 1 mm ! 

Les performances actuelles des lasers ultracourts et de 
fortes puissances permettent aujourd'hui la production de 
faisceaux de particules aux propriétés particulièrement inté
ressantes. Les faisceaux d'électrons ainsi produits sont ultra
brefs (<100 fs), très collimatés (quelques degrés), énergé
tiques (jusqu'à 200 MeV) et de fortes charges (quelques nC). 
Ces nouvelles sources de particules, produites à partir de 
lasers compacts, ouvrent la voie à de multiples applications 
en médecine, physique des accélérateurs, chimie et physique 
des matériaux. 

Dans les accélérateurs « classiques », les champs élec
triques sont limités à quelques dizaines de MeV/m à cause 
des phénomènes de claquages des structures accélératrices. 
Il faut donc pour atteindre de grandes énergies, des longueurs 
accélératrices gigantesques, de l'ordre de plusieurs kilo
mètres, voire de quelques dizaines de kilomètres. Le plasma, 
qui est un milieu ionisé, peut supporter des champs élec
triques bien plus grands. Des champs électriques crêtes de 
l'ordre du TV/m, soit plus de 10 000 fois plus élevés que ceux 
des accélérateurs classiques, ont ainsi été obtenus au cours 
d'une récente expérience [1]. Dans ces conditions extrêmes, 
la longueur nécessaire pour obtenir un gain d'énergie impor
tant est donc considérablement réduite : des électrons peu
vent ainsi se trouver accélérés à plusieurs centaines de MeV 
sur des distances millimétriques ! Plus intéressant encore, ce 
schéma robuste et simple permet, à partir d'un faisceau laser 
et d'une cible, la production d'un faisceau de particules aux 
propriétés tout à fait intéressantes. 

Afin de comprendre la physique associée à l'accélération 
plasma par laser, quelques notions doivent être maîtrisées : la 
force pondéromotrice, l'onde plasma, le champ électrique de 
séparation de charge, ainsi que l'indice du plasma. 

La force pondéromotrice. Cette force associée au laser, 
est proportionnelle au gradient d'intensité du laser, elle pous
se les électrons des zones de fortes intensités vers les zones 
de plus faibles intensités (figure 1). Elle est responsable des 
oscillations électroniques plasmas. 

L'indice plasma. L'indice d'un plasma peu dense est donné 
par : n = 1 - ne/2y1nc où nc est la densité critique ; c'est la 
densité au-delà de laquelle l'onde électromagnétique du laser 
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Figure 1 : Force pondéromo
trice. Cette force pousse les 
électrons des zones de 
champ fort vers les zones de 
champ faible. 

ne peut plus se propager. Cette densité de coupure est liée à 
la longueur d'onde du laser par : nc(cnr3) =1027?v2(u.m). Le 
facteur de Lorentz y± s'exprime dans le cas faiblement relati
viste comme : y± = (1 +a(2/2)1/2, il traduit la correction relativis
te de la masse des électrons qui oscillent dans le champ laser 
et dont la « force d'oscillation » a0 est donnée par : 
a0=voso/c= 0,86 [ I (W/cm2)/1018]1/2 %m). 

L'onde plasma et son champ électrique. L'onde plasma 
est une perturbation de densité électronique, dont la pulsa
tion caractéristique top dépend de la densité électronique : 
co = (nee2/Yxm0E0)1/2. À cette perturbation d'amplitude ôn/n 
correspond un champ électrique : E = (meccop/e)on/n. Ainsi à 
une perturbation de 1 % dans un plasma peu dense 1017crrv3 
correspond un champ électrique associé de 300 MV/m ; et à 
une perturbation de 100% dans un plasma plus dense de 
1019cm"3, il correspond un champ électrique de 300 GV/m. 

Comment produire un faisceau d'électrons 
à partir d'un faisceau laser ? 

Pour réaliser cet objectif, il faut focaliser un faisceau laser 
de puissance (> 1TW) sur une cible gazeuse (en général un jet 
de gaz). Le laser de forte intensité, supérieure à 1018 W/cm2, 
ionise immédiatement le gaz et excite une onde plasma de 
forte amplitude. Au-delà d'une certaine amplitude l'onde 
déferle à la manière d'une vague qui se brise, piégeant ainsi 
les électrons du plasma. Deux voies permettent d'atteindre ce 
régime : le sillage auto-modulé et le sillage forcé. 
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Le sillage auto-modulé. Mis en évidence par des simula
tions numériques en 1992 par trois différents groupes (et 
presque simultanément) [2] ce régime permet l'amplification 
efficace d'ondes plasmas relativistes. 

Trois ans plus tard, nous avons en 1995 au RAL, en colla
boration avec les chercheurs anglais de l'Imperiai College et 
américains d'UCLA, mis en évidence la production d'un fais
ceau d'électrons à 44 MeV dans le régime de sillage auto-
modulé [3]. Le laser Vulcan, utilisé pour ces expériences est 
un laser à verre dopé au néodyme, qui délivrait environ 20 J 
en 1ps (10"12s) avec une faible cadence de tir (3 tirs/heure). 
Après focalisation, l'éclairement sur cible dépassait les 
quelques 1018W/cm2. 

Dans ce régime la durée de l'impulsion laser est bien plus 
grande que la période plasma et la puissance du laser est 
supérieure à la puissance pour l'autofocalisation relativiste Pc 
(cette puissance est donnée par : Pc (GW) = 16 (wg/ro )2, où co0 
est la pulsation laser). L'autofocalisation relativiste est due à la 
variation radiale de l'indice du plasma avec l'intensité du laser, 
l'intensité laser étant plus importante au centre de l'axe de 
propagation qu'au bord, la masse des électrons et donc l'in
dice du plasma y sont plus grands (figure 2). 

Figure 2 : Autofocalisation relativiste. La correction de masse relativiste des 
électrons soumis au champ laser fait apparaître un indice plus élevé au centre 
qu'au bord du faisceau. Le plasma se conduit alors comme une lentille 
convergente. 

Le plasma agit comme une lentille vis-à-vis du faisceau 
laser et concentre l'énergie laser sur une plus petite surface, 
cet effet compense la diffraction naturelle et permet la propa
gation à forte intensité sur des distances plus grandes que la 
longueur de Rayleigh [4]. Le gradient d'intensité du laser et la 
force pondéromotrice associée sont alors tels que le front 
avant de l'impulsion laser va écarter les électrons de leurs 
positions d'équilibre, créant un champ électrique de sépara
tion de charge. Les ions vont alors rappeler les électrons qui 
vont ainsi osciller longitudinalement (les ions plus lourds ne 
bougent pas de façon significative pendant la durée de l'in
teraction). Cette perturbation de densité électronique est, 
comme nous l'avons vu aussi une perturbation d'indice, et 
l'impulsion laser va alors se propager dans des zones où l'in
dice est modulé à une période égale à la période plasma élec
tronique. La vitesse de groupe de l'onde électromagnétique 
associée au laser est alors elle aussi modulée à cette période. 
Ces modulations temporelles de l'impulsion laser vont contri
buer à augmenter la perturbation d'indice qui va à son tour 
amplifier la modulation de l'enveloppe du laser. Ce méca
nisme est à la base de l'instabilité de sillage auto-modulé ; il 
transforme une impulsion laser initialement gaussienne en un 
train d'impulsions plus courtes (~ 1/œp), particulièrement effi
cace pour l'excitation des ondes plasmas relativistes à de 
fortes amplitudes (figure 3). 

Ces ondes plasmas sont relativistes car de vitesse de 
phase égale à la vitesse de groupe de l'onde électromagné
tique laser qui les excitent. Les vitesses de ces ondes étant 
proches de c (plasma peu dense d'indice très proche de 1), 
ces ondes plasmas relativistes peuvent accélérer des élec
trons à de fortes énergies. Dans ce régime, une partie de 
l'énergie du laser chauffe le plasma, limitant l'amplitude des 
ondes à quelques dizaines de pour cent. Le champ électrique 
est alors limité à des valeurs de l'ordre de 100 GV/m. 

Le régime de sillage forcé : nous avons mis en évidence 

Paquets d'électrons 
Densité 

électronique 

Figure 3 : Sillage auto-modulé. Dans ce régime, la durée de l'impulsion laser 
est bien plus longue que la période plasma. L'impulsion initialement gaus
sienne devient modulée, à cette longueur, tout en amplifiant les ondes plas
mas. On a production de paquets d'électrons très brefs. 

ce nouveau régime d'accélération au cours d'une expérience 
réalisée au LOA, en collaboration avec des chercheurs fran
çais du CEA/DAM/DIR du Centre d'études nucléaires de 
Bordeaux-Gradignan (CENBG) ainsi que des britanniques de 
l'Impérial College. 

Dans ce nouveau régime, la durée de l'impulsion est de 
l'ordre de la période plasma, l'automodulation de l'impulsion 
laser en un train d'impulsions ne peut donc pas se faire. 
Pourtant la production d'un faisceau d'électrons encore plus 
énergétiques a été observée. 

L'utilisation d'impulsions laser de durée plus courte, 30 fs 
au lieu de 1 ps dans le régime de sillage auto-modulé, permet 
d'atteindre avec une énergie moindre (1 J au lieu de 30 J) les 
mêmes intensités laser. De plus, à même intensité laser, l'uti
lisation d'impulsions plus courtes permet d'obtenir une force 
pondéromotrice associée plus importante (d'un facteur 30) 
dans le cas du laser du LOA (30 fs). L'excitation efficace de 
l'onde plasma est alors assurée par le front avant de l'impul
sion laser qui va chasser vers l'avant les électrons du plasma, 
créant ainsi une perturbation de densité. L'avant de l'impul
sion laser va se propager dans une zone plus dense, alors que 
l'arrière de l'impulsion se propagera dans une zone moins 
dense. La vitesse de groupe du laser dépendant de la densi
té électronique, l'impulsion laser va se comprimer au cours de 
la propagation, avec pour effet d'amplifier la croissance de 
l'onde plasma (figure 4). 

Faisceau d'électrons 

Figure 4 : Sillage forcé. Dans ce régime, la durée de l'impulsion laser est de 
l'ordre de la longueur de la période plasma. Les ondes sont amplifiées à des 
niveaux d'amplitudes extrêmes (régime non linéaire). On a production d'un 
paquet très bref d'électrons très énergétiques. 

Dans ce régime d'impulsion courte, le chauffage du plasma 
est bien moins efficace, et les ondes peuvent atteindre des 
amplitudes plus élevées proches de la valeur de déferlement 
froid, EWB = V2 (yp -2)1/2 E0. Ici E0 = meccop/e est le champ élec
trique de normalisation, yp est le facteur de Lorentz associé à 
la vitesse de phase des ondes plasmas yp = (nc/ne)1/2. Pour 
une densité électronique de 2.1019 cm-3, le champ électrique 
atteint dans ce régime une valeur extrême de l'ordre du TV/m !!! 

L'expérience 

Le laser Ti:Sa dont nous disposons délivre des impulsions 
de 30 fs avec une énergie d'un Joule à la longueur d'onde de 
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0,82 [xm, à une cadence de dix tirs par seconde [5]. La parfai
te qualité du front de phase du faisceau permet d'atteindre 
des éclairements importants sur cible. Afin d'éviter des pro
blèmes de réfraction liée à la propagation du faisceau laser 
dans le gaz, le faisceau laser se propage dans une enceinte à 
vide au centre de laquelle se situe un jet de gaz (hélium) puisé 
(figure 5). Le profil du jet a été optimisé pour cette expérien
ce : le jet présente un gradient raide et est uniforme sur tout 
son diamètre (3 mm). 

Figure 5 : Montage expérimental. 

Le bord du jet de gaz est situé au foyer de la parabole hors 
axe ouverte à f/18 (figure 6). La moitié de l'énergie du laser est 
contenue dans une tache de 18 u,m de rayon, permettant d'at
teindre un éclairement de 3.1018 W/cm2. La densité électro
nique est ajustée en variant la pression du gaz en amont de 
l'électrovanne qui commande le passage du gaz. La période 
plasma (25 fs) est choisie pour être de l'ordre de la durée de 
l'impulsion laser (30 fs) en fixant la densité électronique à 
2.1019 cm3. 

Figure 6 : Schéma de principe. 

Les électrons éjectés du plasma dans la direction du laser 
sont caractérisés angulairement à l'aide de film radiochromic 
et en énergie à l'aide d'un spectromètre. Le champ magné
tique dans l'entrefer de l'aimant, variant de 0 à 1,5 Tesla, per
met de mesurer à l'aide de 
diodes de silicium des 
électrons d'énergie infé
rieure à 200 MeV. 

Un spectre caractéris
tique obtenu dans ces 
conditions est représenté 
sur la figure 7. Il montre la 
présence d'électrons 
d'énergie allant jusqu'à 
200 MeV. La distribution 
électronique peut être 
approchée, pour les élec
trons d'énergie inférieure à 
130 MeV, par une courbe 

maxwellienne de température longitudinale « effective » de 18 
MeV. Pour les électrons d'énergie supérieure à 130 MeV la dis
tribution présente un plateau qui s'étend jusqu'à la limite du 
spectromètre (200 MeV). Le faisceau d'électrons est, de plus, 
très collimaté pour les électrons les plus énergétiques, comme 
le montre la figure 8. La charge totale de 5 nC est mesurée à 
l'aide d'un intégrateur de charge. 

Figure 8 : Schéma de principe de la mesure et distribution angulaire pour dif
férentes énergies des électrons. 

L'émittance normalisée du faisceau d'électrons a été mesu
rée avec la méthode du « poivrier », elle est de (2,7 ± 0,9) jt 
mm mrad pour les électrons d'énergies de (55 ± 2) MeV, soit 
de l'ordre de celle obtenue à l'aide d'accélérateurs linéaires. 

Conclusion 
Ce faisceau d'électrons, de forte charge, énergétique, de 

faible émittance et ultra-bref, produit par un laser compact 
fonctionnant à 10 Hz ouvre des perspectives tout à fait inté
ressantes dans de nombreux domaines : médecine (radiothé
rapie), physique, chimie ultrarapide, science des matériaux et 
physique des accélérateurs. En irradiant une cible d'atomes 
lourds (Z élevé) par ce faisceau d'électrons, une source y col-
limatée et énergétique, de taille submillimétrique pourrait être 
produite. De plus, la parfaite synchronisation de ce faisceau 
d'électrons avec le faisceau laser permettra de faire des expé
riences pompe-sonde innovantes. Il serait possible par 
exemple de produire un flash X ultracourt (autour du keV) en 
focalisant un autre faisceau laser sur le faisceau d'électrons 
pour l'étude de structures ultra-brèves et transitoires en bio
logie. Le même faisceau laser focalisé, sur une cible mince, 
peut aussi produire un faisceau de protons énergétiques (de 
l'ordre de 10 MeV). Des applications pour la médecine (pro
ton-thérapie et production de radio-isotopes pour la tomogra-
phie par émission de positrons) sont en cours d'étude. Le 
développement de systèmes laser encore plus compacts et 
performants, et de moins en moins coûteux, laisse présager, 
avec l'émergence de ces nouvelles sources, un changement 
dans le paysage scientifique. 
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le nouveau Secrétaire général de la SFP 
Jean Vannimenus, directeur de 
recherche au CNRS, est né à Lille en 
1947. Il travaille au Laboratoire de phy
sique statistique de l'ENS-Paris. 

Ses premiers travaux, à sa sortie de 
l'ENS et l'agrégation de sciences phy
siques, ont porté sur différents pro
blèmes théoriques de physique des 
solides : résistance thermique interfacia
le, propriétés de surface des métaux, 
méthodes de fonctionnelle de densité, 
pièges dans les semi-conducteurs. Ces 
recherches ont été effectuées successi

vement au Groupe de physique des solides à Jussieu, à IBM 
Yorktown, au LEP (Philips-Limeil) et au GPS-ENS, où il a soutenu sa 
thèse en 1976. 

Il s'est par la suite tourné vers la physique statistique, plus particu
lièrement l'étude des systèmes désordonnés, en utilisant comme 
outils principaux la renormalisation dans l'espace réel et la simulation 
numérique, une approche à l'époque encore peu répandue en France. 
Les problèmes ainsi abordés vont des matériaux présentant du 
désordre de dilution (effets de percolation, mélanges métal-isolant ou 
métal-supraconducteur) ou des effets de frustration (verres de spin, 
alliages magnétiques amorphes) à des sujets de matière condensée 
« molle » (croissance fractale, effondrement et adsorption de poly
mères, mouillage). 

À l'issue d'un séjour à Grenoble de 1987 à 1989, partagé entre le 
Laboratoire Louis-Néel et le groupe de P. Nozières à l'ILL, il est reve
nu à l'ENS, au sein du Laboratoire de physique statistique, créé entre
temps par P. Lallemand. Il a succédé à ce dernier comme directeur du 
LPS, de fin 1991 à 1995. 

Ses travaux récents portent sur la structure et la dynamique des 
interfaces en milieu aléatoire, la percolation dirigée, la statistique de 
boucles en interaction. Actuellement il s'intéresse aux applications de 
la mécanique statistique à d'autres domaines : optimisation combina-
toire, modèles de réseaux en biologie et en économie. 

Il a été membre du Conseil de la SFP, puis membre du bureau de 
la division « Matière condensée », qu'il a présidée de 1996 à 2000. À 
ce titre il a participé à l'organisation de plusieurs éditions des 
Journées de la Matière condensée. Ces trois dernières années, il était 
avec D. Kaplan l'un des rapporteurs aux comptes de la SFP, et inter
venait à ce titre lors de l'assemblée générale. 

Aux réunions de Bureau 
• 4 mars 2003 

Le Bureau commence par la préparation de la réunion de Conseil 
du 22 mars. Il réitère son vif désir que tous les membres du Conseil 
s'impliquent dans l'une des actions ou commissions de la Société. Ce 
message est à faire passer lors de cette première réunion après le 
renouvellement partiel des membres en début d'année. 

Le Bureau s'interroge ensuite sur l'attitude à avoir dans des cas du 
type de l'exemple récent suivant : l'un des responsables scientifiques 
bénévoles d'un journal de mathématiques a été renvoyé par la mai
son d'édition du journal, sans doute pour avoir signé un manifeste 
politique engagé. Une réaction spécifique de la SFP ne paraît pas 
opportune mais la rédaction d'une charte de « bonne conduite » et la 
proposition de mise en place d'une commission ad hoc au sein de 
l'EPS seraient bienvenues. 

Denis Jérôme, Président actif et unique membre permanent de la 
Commission des publications, explique ses actions, tant de coordi
nation avec EDP-Sciences et les autres actifs de la SFP impliqués 

dans le domaine que de sensibilisation de la communauté par ses 
interventions dans le Bulletin et auprès des organismes de tutelle. Il 
souhaite être relayé dans une commission effectivement renforcée 
pour intervenir plus largement dans la politique éditoriale des jour
naux où la SFP intervient (EPJ-B, -D et -E, EPL par exemple) et pour 
faire justement reconnaître ces journaux à l'égal de la Physical Review 
ou des Physical Review Letters aussi bien par les auteurs potentiels 
que par les comités d'évaluation de la recherche. 

Le Bureau remercie Michèle Leduc qui a accepté la responsabilité 
du Comité national « 2005, Année mondiale de la Physique », événe
ment qui a reçu l'appui officiel des ministères de l'Éducation nationa
le et de la Recherche. 

Le Commissaire général de l'Exposition de physique, qui bénéficie 
pour 4 mois de l'aide d'une stagiaire, fait le point sur la manifestation 
(voir Bulletin précédent). 

Madame E. Huffer a été invitée à la réunion pour éclairer la discus
sion du Bureau sur le débat national sur l'énergie. Ce débat s'inscrit 
dans la perspective de 2010, date à laquelle l'UE impose que 21 % de 
la consommation nationale soit en énergies renouvelables. La SFP 
s'est manifestée pour y participer et est invitée au colloque du 
18 mars. Des liens avec d'autres sociétés sont à former. H. Nifenecker 
propose de préparer un CD-rom de contributions récentes sur l'éner
gie qui pourrait être diffusé avec son livre sur le sujet chez EDP-
Sciences. 

• 1 e r avril 2003 

Michèle Leduc, Présidente, et Pierre-François Brevet, Président 
local, viennent faire le point sur la préparation du Congrès général de 
la SFP à Lyon. Si les inscriptions de doctorants sont satisfaisantes, 
celles des gens de métier sont insuffisantes et des mesures sont prises 
pour y remédier. L'organisation des séances officielles est précisée. 

Après avoir dressé le bilan du Conseil du 22 mars, le Bureau écou
te Michel Pugnet présenter les activités de la section locale de 
Toulouse. Son séminaire mensuel présente une large variété théma
tique, souvent en accord avec les représentants locaux de la SFC et 
de l'UDP, des relations suivies entre les sections des trois sociétés 
étant bien établies. 

Le nouveau trésorier de la SFP lance un cri d'alarme sur le budget 
2002-2003 de la Société. Vous trouverez son message ci-dessous. 

Au Conseil du 22 mars 2003 
Cette première réunion du Conseil en 2003 a lieu plus tôt que ces 

dernières années : c'est pour faire entrer en fonction plus rapidement 
les nouveaux membres élus à l'Assemblée générale et aussi pour 
désigner dès mars des lauréats qui doivent recevoir leur prix au 
congrès de Lyon au premier tiers de juillet. Que le jury, qui a préparé 
tous les dossiers et les propositions, soit remercié pour la qualité et la 
prestesse de son travail. Nous avons donné dans le Bulletin de mai 
les noms de ce premier ensemble de lauréats des prix SFP 2003, n'y 
revenons pas, notices et photos sont pour le n° d'octobre. La dési
gnation des lauréats fut le plat de résistance de la réunion de Conseil. 

En dehors des prix, chacun commença par se présenter et, confor
mément au vœu du Bureau, donna l'action ou la commission aux tra
vaux de laquelle il souhaitait se joindre. Le absents sont questionnés 
par courrier. 

Le Conseil discute ensuite différents points d'actualité. Dans le 
débat national sur l'énergie, Mme Huffer rend compte de la réunion de 
lancement du 18 mars, le Conseil souhaite la participation de la SFP 
aux prochaines rencontres et approuve le projet du Président d'abou
tir à une position commune avec la SFEN (énergie nucléaire) et la 
SFER (énergies renouvelables). Sur les restrictions budgétaires qui 
touchent durement la recherche française, les informations et les 
positions de la SFP (M. Moniez est chargé de proposer un texte de 
motion au Conseil) sont affichées sur le site web. 

Martial Ducloy, pour l'EPS, et Michèle Leduc, pour le Comité natio-
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nal 2005 viennent ajouter leurs informations à celles de la SFP : le 
soutien de l'UNESCO a été demandé par l'EPS et par la SFP (ndlr : et 
obtenu, après le Conseil). À titre d'exemple, J. Orphals fait le tableau 
des actions menées en Allemagne lors de son année de la physique 
en 2000 : 500 événements locaux se sont traduits ensuite par un net 
accroissement des inscriptions en physique dans les universités. En 
sera-t-il de même dans le monde en 2005 ? 

Message du trésorier 
Le résultat brut d'exploitation pour l'année 2002 (1 e r octobre 2001 

au 30 septembre 2002) montre un déficit de 43 k€, comparé aux 7 k€ 
de déficit en 2001. Par ailleurs le déficit prévisible pour l'année en 
cours est estimé à 69 k€. Les résultats bruts d'exploitation expriment 
le déséquilibre entre les recettes et les dépenses courantes et cette 
évolution alarmante appelle toute notre attention. 

Après reprises sur réserves de 50 k€, le résultat d'exploitation est 
de + 7 k€ mais les réserves en sont d'autant réduites. 

Le résultat net d'exploitation est en déficit de 143 k€ ; il exprime 
d'une part la dépréciation des valeurs mobilières (cessions et provi
sions) et d'autre part les charges exceptionnelles liées au travaux du 
siège. 

Il paraît urgent de résorber (ou tout au moins dans un premier 
temps de stabiliser) le déficit brut d'exploitation. Les actions d'ores et 
déjà engagées (augmentation de 9 % des cotisations, contribution 
des retraités à l'effort collectif avec une cotisation à demi-tarif), si elles 
apportent un complément de recettes, restent toutefois Insuffisantes 
pour satisfaire pleinement une politique d'équilibre. Hormis les coti
sations des adhérents qui, après rétrocessions aux sections locales et 
à l'EPS, représentent un tiers des revenus propres de la SFP, les 
autres revenus, tels que Exposition et Congrès, sont en nette régres
sion. L'incertitude qui pèse sur l'avenir de l'Exposition est particuliè
rement préoccupante. 

Il s'agit donc bien cette fois de réduire les dépenses courantes et 
de préserver l'actif. 

Pour l'actif, sur recommandation très forte des rapporteurs aux 
comptes, un désengagement progressif du portefeuille vis-à-vis des 
options prises dans le passé (valeurs mobilières de placement) a été 
initié récemment avec prises de nouvelles options plus prudentes. 
Les moins-values réalisées seront compensées par des reprises de 
provisions pour aboutir à une situation stable. 

Pour réduire les dépenses, le « prix spécial » n'a pas été attribué 
cette année et le bureau sera amené à limiter les actions spécifiques 
par un contrôle plus strict des projets proposés. Les divisions sont 
par ailleurs encouragées à réaliser des revenus propres, au travers de 
l'organisation de congrès ou journées spécifiques à leur domaine de 
recherche. 

On notera enfin qu'une étude d'un nouveau mode de calcul des 
rétrocessions aux sections locales est en cours, avec un souci de 
simplification. On restera toutefois attaché au maintien d'un montant 
minimum et d'une prime d'éloignement par rapport au siège, en plus 
d'un montant proportionnel au nombre de membres de la section. Le 
montant moyen des rétrocessions en 2003 sera cependant peu diffé
rent de celui versé en 2002. 

Le Bulletin présente également un déficit d'exploitation à l'heure 
actuelle et des discussions sont à l'ordre du jour pour y remédier (allé
gement du Bulletin, insertion de publicité,...). 

Enfin, il apparaît également comme essentiel que des économies 
soient réalisées en ce qui concerne les frais de toutes les manifesta
tions, qu'elles soient directement engagées par le siège ou sous-trai-
tées aux sections locales. 

Il est bon de conclure sur une note optimiste : de fait sur les 400 
adhérents retraités, exemptés de cotisation, que comptait en 2002 la 
SFP (alors que le nombre total des adhérents SFP est d'environ 3000), 
215 ont répondu favorablement à un appel à cotiser désormais à 
demi-tarif et ont ainsi joué le jeu de la solidarité. Leur fidélité est très 
encourageante pour tous celles et ceux qui travaillent bénévolement 

au sein de la SFR Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. 

Joël Le Duff 

le prix 2002 de la Division Plasma : 
Laurent Grémillet 

Le prix plasma 2002 a été remis à Laurent 
Grémillet pendant le 8 e Congrès de la Division 
Plasmas de la SFP à Cadarache du 5 au 7 mai 
pour son travail de thèse intitulé : « Étude théo
rique et expérimentale du transport des élec
trons rapides dans l'interaction laser-solide à 
très haut flux », dirigé par François Amiranoff au 
Laboratoire pour l'utilisation des lasers intenses 
(LULI) de Palaiseau. 

L. Grémillet a travaillé sur l'interaction des 
lasers superintenses avec les plasmas. Ce domaine a suivi les pro
grès de l'amplification des impulsions brèves qui permettent d'obte
nir des puissances focalisables du terawatt au petawatt. Dans ces 
conditions d'interaction, une grande fraction de l'énergie laser est 
convertie en faisceaux d'électrons relativistes dont les densités de 
courant (supérieures à 1012A/cm2) dépassent de plusieurs ordres de 
grandeur les valeurs obtenues avec des accélérateurs classiques. Le 
courant lui-même, très largement supérieur au courant d'Alfven, cou
rant maximal que peut transporter un faisceau d'électrons dans le 
vide, doit être compensé dans le matériau par un courant de retour 
équivalent. Ce transport électronique s'accompagne d'une évolution 
spatio-temporelle complexe et extrêmement rapide des champs élec
triques et magnétiques. Les applications potentielles de ce type de 
schémas vont des sources de rayonnement X et y intenses ou de pro
tons énergétiques à l'allumage d'un combustible de fusion thermonu
cléaire préalablement comprimé. 

L. Grémillet s'est intéressé au transport de ce faisceau d'électrons 
dans la cible irradiée par le faisceau laser. Il a abordé ce régime tota
lement nouveau à la fois sur les plans expérimental, théorique et 
numérique. Au cours d'expériences réalisées au LULI à l'École poly
technique, il a mis pour la première fois en évidence un transport col-
limaté d'une partie du faisceau d'électrons sous l'effet des champs 
électromagnétiques induits dans le matériau. Il a ensuite développé 
un traitement numérique original permettant de modéliser la plupart 
des effets physiques pouvant influer le transport des électrons, 
ouvrant la voie à une description quantitative jusqu'ici inaccessible 
des conditions expérimentales. 

Actuellement au Département physique théorique et appliquée de 
la DAM, L. Grémillet poursuit ces développements numériques avec, 
en particulier, une version tri-dimensionnelle du code de transport 
électronique. 

François Amiranoff 

Disparitions 

Gilbert Grynberg (1949-2003) 

Gilbert Grynberg, qui vient de nous quitter, a été formé à la 
recherche par C. Cohen-Tannoudji qui dirigea sa thèse de 3 e cycle sur 
l'atome habillé, soutenue en 1972, puis par B. Cagnac qui dirigea sa 
thèse d'État, soutenue en 1976, sur les transitions à deux photons 
sans effet Doppler. Sa carrière de recherche s'est déroulée au labora
toire de spectroscopie hertzienne de l'ENS (devenu laboratoire 
Kastler Brossel), à part quelques années autour de 1980 passées au 
Laboratoire d'optique quantlque de l'École polytechnique. 

Gilbert a eu une activité de recherche très variée, apportant per
sonnellement des contributions théoriques de très grande qualité et 
réalisant, avec l'aide d'excellents expérimentateurs (F. Biraben, 
E. Giacobino, M. Pinard, Ph. Verkerk, sans oublier les 20 doctorants 
et 4 ou 5 post-docs qui ont travaillé avec lui) des expériences très ori-
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ginales. Il a ainsi pu apporter des contributions très importantes à 
l'optique non linéaire dans les vapeurs atomiques, puis sur les atomes 
froids dans les réseaux optiques, thème qu'il a initié et dont il est resté 
un des leaders jusqu'à aujourd'hui. Il a reçu en 1996 le prix J. Ricard 
de la SFR 

Gilbert a été aussi un enseignant de grand talent, exerçant pendant 
25 ans à l'École polytechnique et écrivant plusieurs livres : Introduction 
à l'électrodynamique quantique et Processus d'interaction entre pho-
tons et atomes avec C. Cohen-Tannoudji et J. Dupont-Roc et Intro
duction aux lasers et à l'optique quantique avec A. Aspect et C. Fabre. 
Enfin, Gilbert était éditeur en chef de la revue European Journal of 
Physics D depuis sa création en 1998, tâche qu'il a menée jusqu'au bout 
avec beaucoup de dynamisme et un grand esprit d'initiative. 

Gilbert était enthousiaste, sympathique et plein d'humour. Il luttait 
contre la maladie depuis les années 70, mais ce combat n'était pas 
visible jusqu'aux 2 dernières années durant lesquelles Gilbert a fait 
preuve d'un courage exceptionnel. 

Michel Broyer et Jacques Vigué 

Jean-Louis Laclare (1942-2003) 

Jean-Louis Laclare vient de nous quitter bien prématurément. 
Après une thèse sur les effets non linéaires dans les accélérateurs cir
culaires de particules en 1970 et un travail d'un an au Canada sur un 
projet de synchrotron à électrons, il était entré au CEA en 1971 au sein 
du Groupe d'optique corpusculaire du Département Saturne. Il suc
cède en 1973 au Professeur Henri Brûck à la tête du nouveau Groupe 
de physique des accélérateurs. Il y étudie le remplacement de 
Saturne, datant de 1958, par un synchrotron à focalisation forte, 
Saturne 2 dont la mise en service, en 1978, a un retentissement très 
important. 

Jean-Louis Laclare fit une brillante carrière dans le domaine des 
accélérateurs et était considéré internationalement comme l'un des 
meilleurs experts en instabilité de faisceau. En 1983, il est nommé 
chef du projet MIMAS, synchrotron injecteur de Saturne 2. En 1986, il 
est détaché du CEA pour diriger la construction du centre de rayon
nement synchrotron européen ESRF à Grenoble, avec une équipe 
internationale de plusieurs centaines de personnes, et mène de main 
de maître, en temps et en heure, cette première installation de 3 e 

génération. 

En 1996, sous l'égide conjointe du CEA et du CNRS, il conduit 
l'avant-projet détaillé du synchrotron SOLEIL, actuellement en 
construction. En 1999, il dirige le projet Concert, accélérateur de pro
tons de haute intensité à applications multiples, puis en 2001, le pro
jet de source de neutrons de spallation européenne ESS. Atteint par 
la maladie, il rejoint en 2002 l'équipe d'étude de Spiral 2, source inten
se d'ions radioactifs. 

Jean-Louis Laclare a reçu le prix Esclangon de la Société Française 
de Physique en 1983, pour ses travaux sur l'accélération de particules 
polarisées dans Saturne. Il assura la présidence de la Division 
Accélérateurs de 1998 à 1999, et joua un rôle déterminant pour pro
mouvoir cette spécialité à la SFP. 

Nous retiendrons son exigence, son talent, sa rigueur scientifique, 
son enthousiasme et son charisme pour tout ce qu'il entreprenait. Il a 
profondément marqué notre discipline. 

Marie-Emmanuelle Couprie 
et le Bureau de la Division « Accélérateurs » 

Charles Peyrou (1918-2003) 

Nous apprenons avec tristesse la disparition de Charles Peyrou. 
Après un début de carrière à l'École polytechnique, il avait rejoint le 
CERN en 1957 où il était devenu chef du groupe des chambres à 
bulles puis directeur de la physique pendant 10 ans à partir de 1966. 
Pionnier de l'étude des particules étranges, il avait reçu de la SFP le 
prix Robin en 1973. 

Fernand-Marcel Devienne (1913-2003) 

C'est une personnalité originale qui vient de disparaître à 90 ans 
dans la région niçoise. Membre de la SFP depuis 1939, Fernand-
Marcel Devienne a partagé son activité entre l'enseignement et la 
recherche. Assistant à Paris en 1938, il part pour Nice où il crée et diri
ge le « Cours Devienne » pour l'enseignement secondaire, qui comp
te d'illustres anciens élèves. Parallèlement, pour ses recherches, il 
crée en 1949 le laboratoire méditerranéen de recherche thermodyna
mique à Nice. L'évolution de ses travaux le conduit à créer, en 1968, 
un nouveau laboratoire, de physique moléculaire des hautes énergies, 
à Peymeinade, dans un domaine de 300 hectares, où il résidait. Il fut 
lauréat du prix Lazare Carnot de l'Académie des Sciences. 

Le GN-MEBA, Groupement national 
de Microscopie électronique à 
balayage et de micro-analyses : 
un nouveau partenaire de la SFP. 

Une convention de coopération à but scientifique vient d'être éta
blie entre la SFP et le GN-MEBA, chaque association conservant ses 
statuts propres ainsi que son autonomie de fonctionnement et de 
gestion. Aux termes de cette convention, tout membre cotisant du 
GN-MEBA est également membre de la SFP. 

Le Groupement GN-MEBA a été créé en 1961 par Raimond 
Castaing (Président de la SFP en 1973) sous forme d'une des com
missions techniques de l'Association Nationale de la Recherche 
Technique sous la dénomination « MICROSONDE ». Il réunissait les 
utilisateurs francophones de la « microsonde électronique », plus 
connue en France comme la « microsonde de Castaing » du nom de 
son inventeur. 

Depuis lors, pour tenir compte de l'évolution des techniques et 
d'un élargissement de ses centres d'intérêt, l'activité du Groupement 
s'est étendue à la microscopie électronique à balayage et aux tech
niques de microanalyses associées ou complémentaires. 

Les objectifs développés depuis la création sont centrés sur l'or
ganisation de deux réunions scientifiques annuelles pour discuter et 
diffuser l'information autour de ces thèmes et de leurs évolutions, dif
fuser des ouvrages thématiques issus de ces réunions. 

En outre le Groupement organise des stages de formation et des 
écoles d'été pour fournir à des chercheurs, ingénieurs ou techniciens 
un complément de connaissances sur les techniques et leurs fonde
ments scientifiques. Il participe également à des journées d'informa
tion, des symposiums dans des colloques ou congrès nationaux ou 
internationaux. Ses membres publient des lettres d'information, et 
des articles dans la presse scientifique et technique et des actes de 
réunions et colloques. 

Le Groupement GN-MEBA compte plus de 500 membres répartis 
dans environ 200 laboratoires. Il a un aspect spécifique intéressant 
car dans toutes ses activités il réunit à parts égales les membres du 
monde universitaire et des organismes de recherche avec ceux du 
monde industriel utilisant les techniques qu'il promeut. 

La SFP et le GN-MEBA désirent créer une synergie en réunissant 
leurs membres autour des développements et applications de ces 
techniques de microscopie. Un des objectifs visés est d'assurer des 
échanges scientifiques réguliers pour l'interprétation des données 
obtenues, et de contribuer ainsi à la connaissance de la physique de 
la matière. 

Renseignements et adhésion : 

GN-MEBA/SFP - 33, rue Croulebarbe - 75013 PARIS 

Tel : 33 (0)1 44 08 67 10 Fax : 33 (0)1 44 08 67 19 

Web : http://www.dstu.univ-montp2.fr/GN-MEBA/ 
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ENSEIGNEMENT 
Avec treize autres associations ou sociétés savantes représentant l'ensemble des disciplines scientifiques, la SFP a signé un 

communiqué soulignant l'urgence de mesures à prendre pour faire une meilleure part à l'enseignement des sciences dans le 
secondaire. Ces associations poursuivent leur campagne en vue de sensibiliser les milieux politiques (voir texte et signataires ci-
dessous). 

La Mairie de Paris lance à nouveau, dans le cadre de la fête de la science 2003, une opération « Les chercheurs parlent aux 
enfants ». Destinée aux niveaux CM1-CM2, son extension au collège est à l'étude. Pour y participer il faut s'adresser rapidement 
à catherine-breton@mairie-paris.fr. 

Nous publions ci-dessous des extraits d'un témoignage rédigé pour la CREM (Commission de réflexion sur l'enseignement 
des mathématiques, dite « Commission Kahane ») par une professeur de mathématique. Nous la remercions pour son autorisa
tion de reproduire des propos qui illustrent le profit qu'elle a pu tirer des autres sciences pour son propre enseignement. 

Réussir avec les sciences 
Les sciences participent aujourd'hui au fonds culturel indispen

sable à chacun : la société a besoin de citoyens qui sachent s'inter
roger face à la science et à ses réalisations. Le développement scien
tifique et économique nécessite un nombre considérable de techni
ciens, chercheurs et ingénieurs. Assurer la culture scientifique des 
citoyens et former tous ceux qui voudront demain exercer leur métier 
avec les sciences, requiert des enseignants. 

Les associations, sociétés savantes et organismes signataires 
constituent un collectif représentatif de la communauté des chercheurs 
et des enseignants scientifiques. Elles considèrent que le problème de 
la désaffection pour les études supérieures scientifiques est aigu et 
soulignent quelques points qui leur paraissent ne pas pouvoir être élu
dés au cours des débats du colloque « Réussir avec les sciences ». 

La réussite en sciences des élèves de la voie générale scientifique 
du lycée n'est pas assez souvent suivie par une poursuite d'études 
scientifiques car les sciences ont la réputation d'être difficiles. Une 
série véritablement scientifique doit conduire une fraction plus impor
tante des lycéennes et lycéens à la poursuite d'études scientifiques. 
La structure des horaires d'enseignement et l'incitation au travail per
sonnel sont deux leviers nécessaires aujourd'hui pour favoriser l'ac
quisition d'une formation scientifique solide et cohérente. Il faut ren
forcer la cohérence de la voie générale scientifique du lycée. 

La réussite avec les sciences repose aussi sur les séries technolo
giques scientifiques du lycée, qui doivent participer à la formation des 
nombreux étudiants scientifiques qui nous manquent. Les modalités 
de l'orientation en fin de troisième et en seconde de détermination 
devraient par conséquent mieux favoriser l'accès à ces séries. Il 
convient ainsi, de manière plus générale, de réfléchir aux conditions 
de l'orientation vers les domaines scientifiques. 

Accroître le nombre d'étudiants en sciences, c'est aussi augmen
ter significativement le nombre de jeunes filles qui choisissent des 
études supérieures scientifiques. Il faut faire réussir plus d'étudiantes 
avec les sciences. Une grande partie des scientifiques qui nous man
quent sont des jeunes filles. 

Le désir de réussir avec les sciences peut prendre appui, chez les 
élèves, sur la perception d'une science participant à la culture. Les 
enseignants pourront la faire percevoir ainsi dans leur enseignement 
s'ils y ont été formés. Il est devenu indispensable d'infléchir la forma
tion universitaire des professeurs scientifiques dans la direction d'une 
ouverture plus large aux sciences dans leur ensemble. 

Pour faire réussir avec les sciences les élèves du collège et du 
lycée, il faut d'abord des enseignants en nombre suffisant. La Nation 
doit aujourd'hui se donner les moyens d'un pré-recrutement de pro
fesseurs des lycées et collèges indispensable au maintien d'un flux 
suffisant d'étudiants se destinant à l'enseignement des sciences. 

Associations et sociétés savantes signataires 

Associations de professeurs de l'enseignement secondaire 
Association des professeurs de biologie et géologie (APBG), 

apbg@wanadoo.fr 
Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement 

public (APMEP), apmep@apmep.asso.fr 

A n d r é Morel 

Union des physiciens (UdP), association des professeurs de phy
sique et de chimie, udp@club-internet.fr 

Associations de professeurs de classes préparatoires 
aux grandes écoles 

Union des professeurs des classes préparatoires aux écoles agro
nomiques (UPA), jfg.beaux@wanadoo.fr 

Union des professeurs de spéciales (UPS) ups@prepas.org  
Union des professeurs de sciences et techniques industrielles 

(UPSTI) norbertp@magic.fr 

Sociétés savantes 
Société française de chimie (SFC) president@sfc.fr  
Société française de physique (SFP) sfp@sfpnet.org  
Société mathématique de France (SMF) smf@dma.ens.fr  
Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI) 

smai@emath.fr 

Autres associations et organismes 
Conférence des grandes écoles (CGE) cadixa@esiee.fr  
Femmes et mathématiques fetm@ihp.jussieu.fr  
Femmes et sciences femmes.sciences@wanadoo.fr 

Des maths dans des TPE scientifiques : 
Quelques exemples vécus 

Catherine Dufossé 

Madame Dufossé est professeur de mathématiques en terminale S au 
Lycée Marseille-veyre, à Marseille, membre de la CREM et présidente 
de la régionale APMEP d'Aix-Marseille. 

Je suis dans une situation privilégiée : j'assure à la fois dans la clas
se le cours de mathématique « usuel », le cours de spécialité et les 
TPE (Travaux personnels encadrés). En outre, la moitié des élèves suit 
la spécialité sciences de l'ingénieur (SI) où le TPE se fait dans le cours 
de SI, et je ne suis donc chargée que de 5 groupes de TPE. Je peux 
suivre de près le travail de chaque groupe et m'investir dans les 
contenus étudiés. J'ai pour cela deux heures dans mon emploi du 
temps, jusqu'à la fin du mois de janvier (une heure-année), heures que 
j'assure en compagnie de deux professeurs de physique (une heure 
avec chacun), qui, pour des raisons d'horaires, travaillent aussi dans 
une autre classe. Le professeur de SVT a déclaré forfait pour des rai
sons d'emploi du temps, et nous avons demandé aux élèves de pri
vilégier les sujets « maths-physique », pour que notre intervention 
puisse être efficace. 

Les 4 sujets de physique étudiés 
Premier sujet : la perspective 

Problématique floue de prime abord : « on veut travailler sur la 
perspective » ont déclaré les élèves. Ils cherchent sur internet en 
aveugle, et trouvent très vite le théorème de Desargues sur leur route. 
Ils impriment une démonstration et essaient de la comprendre. Mais 
il y a beaucoup de droites, beaucoup de points : ils sont perdus et 
m'appellent au secours. 
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Je leur propose de construire la figure avec le logiciel de géométrie 
dynamique GEOSPACE, et leur explique surtout l'idée de cette 
démonstration : pour prouver que trois points sont alignés, on plonge 
le plan de la figure dans l'espace, et l'on montre que ces points sont 
à l'intersection de deux plans. La mise au point sera longue, mais 
l'élève chargé de ce passage, malgré son niveau très faible dans le 
cours de mathématique « usuel » parviendra à une figure et à une 
réécriture de la démonstration très claires, avec une ténacité et un 
souci de clarté que je découvre chez lui. 

Par ailleurs, cherchant quelques semaines plus tard un problème 
sur les barycentres, je rencontre une démonstration de ce même 
théorème à l'aide d'un calcul barycentrique. Quelle aubaine ! Toute la 
classe a droit à un devoir à la maison baptisé « Contribution au TPE 
sur la perspective ». 

Deuxième sujet : les marées 
Ce groupe a par contre des idées très précises sur la probléma

tique : « quelles explications a-t-on données du phénomène dans 
l'histoire ? ». Ils fouillent des ouvrages d'histoire des sciences. Je leur 
fais connaître le voyage du Marseillais Pythéas qu'ils n'ont pas ren
contré au cours de leur recherche, puis leur explique qu'ils doivent 
avoir quelques idées sur les explications actuelles pour être capable 
de critiquer celles des anciens : c'est un peu ce qu'ils voulaient évi
ter ! Le titre évolue alors vers quelque chose comme : « quelles expli
cations a-t-on données du phénomène dans l'histoire et que peut en 
comprendre un élève de terminale ? » Affrontant alors la question de 
l'explication des marées, ils trouvent dans un livre une formule en 
1/d3, donnant l'attraction de la Lune à la surface des océans. Le pro
fesseur de physique, consulté, parle de développement limité, et ren
voie au prof de maths. La prof de maths est ravie ! Nous écrivons l'ap
plication affine tangente de l'attraction lunaire au centre de la Terre, et 
en tirons une valeur approchée de l'attraction à la surface de la Terre. 
Comme le rapport entre le rayon de la Terre et la distance Terre-Lune 
est petit, l'approximation est pertinente, et, victoire, nous retrouvons 
la formule donnée dans le livre. Quelques temps après, je fais en 
cours un rappel sur la dérivée d'une fonction, et donne pour exemple 
d'approximation affine le calcul de l'attraction de la Lune sur les 
océans ! Je le garde en tête pour les années prochaines ! 

Troisième sujet : les mirages 
Ici, le sujet est clair : il s'agit de comprendre le phénomène des 

mirages. Cette explication est relativement simple, fondée sur la loi de 
la réfraction de Descartes : si le sol est très chaud ou très froid, les 
couches d'air proches du sol ont un indice de réfraction variable, et 
les rayons lumineux sont alors déviés, courbés. Ils sont vus comme 
des rayons rectilignes, ce qui provoque des illusions. Les élèves trou
vent facilement sur Internet des photographies de mirages très 
impressionnantes, parfois accompagnées de schémas décrivant le 
trajet des rayons lumineux. Ils comprennent vite qu'il y a deux sortes 
de cas : les « mirages chauds » et les « mirages froids ». La loi étant 
ici bien identifiée, j'ai l'idée de faire une simulation du phénomène sur 
tableur : je modélise la variation de l'indice de réfraction par des 
couches d'air à indices constants en faisant varier le rapport des 
indices de réfraction d'une couche à l'autre selon une suite géomé
trique. Et j'en déduis les coordonnées de points d'un trajet en ligne 
brisée. En utilisant une représentation graphique de série double, on 
obtient un graphique très éclairant. C'est simpliste, mais cela permet 
de bien distinguer le cas « froid » et le cas « chaud » : lorsque le sol 
est froid, l'air se réchauffe en montant, la vitesse de la lumière aug
mente (car la densité diminue), et avec elle l'angle d'incidence alors 
que l'indice diminue (l'indice est le rapport : vitesse de la lumière dans 
le vide/vitesse de la lumière dans le milieu) ; lorsque le sol est chaud, 
c'est le contraire. 

J'apprends aux élèves le maniement d'un tableur, je leur explique 
comment utiliser la fonction arc sinus, et toutes deux finissent après 
plusieurs séances de tâtonnement et d'explications, par réaliser leur 
propre tableau et leur propre graphique. 

Plus tard dans l'année, je cherche un problème d'optimisation et 
(merveille !), je trouve sur mon chemin la démonstration de la loi de 
Descartes : c'est un très joli problème, qui démontre bien la « dérai
sonnable efficacité » des mathématiques. La loi de Descartes est la 
conséquence mathématique de l'application du principe de Fermât : 
la lumière prend le chemin le plus rapide. Quand on cherche le trajet 
de durée minimum entre deux points situés dans des milieux diffé
rents séparés par un plan, si on suppose que le trajet se fait en ligne 
droite et à vitesse constante dans chaque milieu, on trouve la loi de 
Descartes, par un calcul de minimum tout à fait adapté au niveau de 
terminale S (dérivation d'une fonction composée et nécessité d'aller à 
la dérivée seconde). Ce sera un devoir à la maison pour toute la clas

se, baptisé « Contribution au TPE sur les mirages ». 
Quatrième sujet : des applications des propriétés 
de la parabole 

Il y a dans ce groupe un élève qui a fait dans ma classe en premiè
re S un devoir sur les propriétés de la tangente à la parabole. Le 
devoir finissait par une question ouverte sur des exemples d'applica
tions pratiques de cette propriété, et nous avions mentionné le four 
solaire et les antennes de télévision. Mis devant la nécessité de cher
cher un sujet pluridisciplinaire, cet élève a repris cette idée et a 
convaincu ses camarades de travailler sur la parabole. 

Classiquement, le travail commence par un calcul analytique à par
tir de la définition de la parabole par foyer et directrice, avec schéma 
associé sur Géoplan. Une visite sur le site du four solaire d'Odeillo 
fournit un premier exemple d'application, puis les élèves veulent 
enquêter sur les antennes de satellite. Le hasard fait que je peux me 
procurer une documentation très simple de EADS sur les antennes de 
satellite et nous découvrons par ce biais le montage Cassegrain. 
C'est un montage très classique utilisé pour les télescopes, qui a été 
repris pour les antennes de satellite : il permet d'intercepter les rayons 
se dirigeant vers le foyer de la parabole et de les diriger vers un autre 
point, deuxième foyer d'un miroir hyperbolique où sera placé le 
récepteur, alors que son premier foyer est confondu avec celui de la 
parabole. Tout l'intérêt du système est fondé sur la propriété des tan
gentes à l'hyperbole : un rayon dirigé vers un foyer se réfléchit en 
direction de l'autre foyer. Le groupe se lance alors dans des 
recherches sur les coniques. Un des élèves, qui suit le cours de spé
cialité mathématiques, explique à ses camarades le travail fait sur les 
sections de cônes et ils empruntent au CDI des vieux manuels étu
diant les coniques. Reste à trouver une démonstration de la propriété 
des tangentes à l'hyperbole. Pas si simple ! Je tâtonne pendant plu
sieurs séances, les conduisant vers des méthodes inopérantes : cal
culs analytiques beaucoup trop compliqués, puis représentation 
paramétrique inefficace. Les élèves voient leur prof de maths perplexe 
et constatent de visu qu'en maths, on peut ne pas aller droit au but ! 

L'horaire substantiel des TPE permet de prendre le temps d'une 
vraie recherche. La solution vient en choisissant une représentation 
paramétrique et une définition de l'hyperbole bien adaptées au sujet : 
définition utilisant les deux foyers, représentation paramétrique utili
sant la différence des distances aux foyers, et mettant en lumière la 
position de la tangente comme axe de symétrie d'un triangle isocèle, 
comme dans le schéma usuel sur la parabole. Ainsi, les calculs 
d'angle sont remplacés par un simple calcul d'orthogonalité. J'aurais 
dû y penser plus tôt ! J'arrive à bout des calculs et explique la métho
de aux élèves. Ils pouvaient difficilement l'inventer tout seuls, mais ils 
ont participé à la recherche, et ils sont très capables de la com
prendre, de se l'approprier et de la réécrire. 

Comme l'expriment leurs synthèses personnelles, ils garderont de 
ce travail beaucoup d'admiration pour l'efficacité de la géométrie à 
résoudre des problèmes techniques difficiles... moi aussi ! 

Dans ce TPE, c'est le travail fait en classe qui a été à la fois point 
de départ et outil utile : souvenir d'un devoir fait en 1 è r e et cours de 
spécialité sur les sections de cônes ; mais le travail sur les tangentes 
à l'hyperbole n'a pas été réinvesti en classe, faute en particulier de 
chapitre sur les courbes paramétrées dans le programme « usuel ». 

[L'auteur décrit ensuite un TPE sur la biologie et des enseignements 
à tirer de ces expériences, nous ne pouvons les reproduire ici faute de 
place. Nous extrayons de sa conclusion le paragraphe suivant] 

[...] Pour conclure, je voudrais insister sur la vigilance que deman
de l'exercice. La nature des documents le plus souvent utilisés 
conduit à minorer la part des mathématiques : les élèves s'appuient 
beaucoup sur des documents de type journalistique où les mathéma
tiques sont gommées et rendues invisibles, même pour les sujets où 
elles seraient les plus pertinentes. Même si des formules sont don
nées, elles sont la plupart du temps affirmées sans la moindre justifi
cation, et mises sur le même plan que toutes les autres « informa
tions ». L'élève croule sous une masse trop grande de documents, 
d'images et de données variées ; il en cherche encore et encore, mais 
il a bien du mal à se les approprier, à les trier, à comprendre leur ori
gine et leur statut et à les relier en un tout organisé. Le physicien 
Jacques Treiner, lors du colloque sur les sciences de ce printemps, 
parlait d'« obésité intellectuelle » devant une information trop riche et 
trop facilement à portée de main. J'ai reconnu dans sa description le 
type de consommation que font mes élèves d'Internet en TPE ! La 
pratique des mathématiques apparaît dans ce contexte comme un 
exercice des plus salutaires et il me semble vital pour la bonne santé 
intellectuelle de nos élèves que les professeurs de mathématiques n'y 
renoncent pas. [...] 
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Quelques aspects de la production 
industrielle du verre 

Le verre, en tant que matériau, est bien connu des physi
ciens. À tel point que la notion même de verre a un sens à la 
fois plus précis et plus large que dans le langage courant. 
Pendant ses études, le physicien apprend souvent des verres 
qu'ils ne sont pas cristallins, mais amorphes à longue distance, 
structurés à plus courte ; qu'ils ont des dynamiques lentes 
quand on s'approche de la transition vitreuse ; que la transition 
vitreuse est une zone dépendante de la cinétique plutôt qu'une 
transition de phase plus classique. En bref, le physicien en 
retient souvent qu'il s'agit de matériaux remarquables car 
sources quasi inépuisables de contre-exemples aux propriétés 
« ordinaires » des matériaux et aux lois « classiques » de la ther
modynamique. Dans sa pratique de laboratoire, il en connaît les 
multiples usages et avantages. Pourtant, de la méthode d'éla
boration de ces verres, surtout quand ils sont ordinaires au 
point qu'ils constituent les façades de nos habitations, les 
lucarnes de nos véhicules, les bouteilles de nos pots de thèse, 
quand ils sont si communs et qu'on ne les voit plus, les physi
ciens n'en savent le plus souvent à peu près rien. 

Les contraintes de production : ordres 
de grandeur économiques et 
thermodynamiques 

De fait, le verre silico-sodo-calcique, c'est-à-dire le verre 
ordinaire à vitres ou à bouteilles, est produit en quantités 
énormes (env. 5,4 Mt pour la France en 20011) et ses procé
dés d'élaboration relèvent évidemment de l'industrie lourde. Il 
n'en demeure pas moins qu'ils font appel à des notions scien
tifiques qui peuvent intéresser le physicien. Deux ordres de 
grandeur imagés permettent de se faire une idée des perfor
mances atteintes : la production quotidienne d'un grand four 
à vitres suffit à vitrer un bâtiment comme la tour 
Montparnasse ; la fréquence finale de fabrication des bou
teilles de Bordeaux (vides !) par un four est supérieure à 10 Hz. 

Quelques données complémentaires sont nécessaires pour 
appréhender l'effort que représente la production d'un kilo
gramme de verre. En effet, l'élaboration du verre met en jeu 
des phénomènes chimiques et des phénomènes physiques. 
La composition typique des matières premières est indiquée 
dans le tableau ci-dessous. 

Matières Sable Carbonate Carbonate I Oxydes 
premières de sodium de calcium métalliques 

Proportions 58 % 24 % 16 % 2 % 

Avec l'apport de beaucoup d'énergie - selon la thermody
namique un minimum théorique d'environ 2,7 MJ/kg pour le 
verre sodo-calcique standard - 1,20 kg de matières premières 
deviennent 1 kg de verre, les 20% restant partant sous forme 
de gaz, principalement du C0 2 . C'est précisément le rôle du 
four d'effectuer l'ensemble de ces processus physiques et 
chimiques pour passer des matières premières granulaires à 
température ambiante au verre élaboré. La qualité de la pâte 
de verre produite dépend évidemment des applications 

1. Source : Rapport d'activité 2001 de la Fédération des chambres syndicales 
de l'industrie du verre. 

Jean-Marc Flesselles 
Saint-Gobain Recherche, Aubervilliers 

finales : les exigences pour le verre à vitres sont évidemment 
supérieures à celles pour le verre à bouteilles. Dans les deux 
cas, on souhaite qu'elle soit aussi bonne que possible, dans 
la limite des contraintes économiques de production. 

Même si le formage ne constitue pas l'objet de cet article, il 
est nécessaire d'en mentionner quelques aspects. Le forma
ge constitue l'étape permettant de passer d'un liquide (le sili
cate fondu) au solide qui constituera le produit final, après 
quelques traitements complémentaires. Il s'agit donc de 
refroidir le liquide tout en le modelant, la forme finale étant la 
forme au passage par la température de vitrification Tg. Un 
processus industriel de formage requiert une viscosité abso
lue fixée dans des limites assez étroites, au voisinage de 102 

Pa.s. Comme elle varie de façon sensiblement exponentielle 
avec la température, le verre doit être délivré aux machines de 
formage à une température fixée à quelques degrés près, 
typiquement autour de 1100°C pour la fabrication des bou
teilles ou du verre plat. Les procédés mis en œuvre sont par
ticulièrement remarquables, mais ils sortent de notre sujet. 

Principes de fonctionnement 
des fours à régénérateurs 

Selon l'usage final du verre, selon la composition des 
matières premières de départ, selon les productions, on utili
se différents types de fours. Plusieurs classifications sont 
possibles, la plus simple étant de distinguer les fours à 
flammes des fours électriques, fours où l'apport de l'énergie a 
exclusivement lieu par effet Joule (le « verre liquide » est un 
électrolyte). Dans ce qui suit, nous nous intéressons unique
ment à deux types de fours : les fours à boucle, dont la 
Compagnie de Saint-Gobain possède plus de 80 exemplaires 
et les fours float (fours pour verre flotté usuellement contrac
té en « four float »), dont elle possède 29 exemplaires (y com
pris les participations). 

Ces derniers sont les plus grands fours verriers existant. 
Destinés à la production du verre plat pour le bâtiment et l'au
tomobile, ils mesurent environ 70 m de long, leur surface de 
fusion peut dépasser 500 m2 et atteindre près de 1000 m2. Ils 
produisent couramment plus de 600 tonnes de verre par jour, 
et certains peuvent dépasser 1000 tonnes par jour. Le verre 
liquide se déverse directement depuis le four sur le bain 
d'étain propre au procédé de formage (le float). 

Figure 1 : Four pour la production de verre à vitre (four float). Les matières 
premières sont introduites à l'extrémité gauche dans la niche d'enfournement 
et le verre s'écoule sur le bain d'étain à l'extrémité droite. On distingue deux 
zones séparées par le corset : le bassin de fusion proprement dit avec ses 
brûleurs prolongés par les régénérateurs et la braise où le verre est amené à 
la température voulue. (Copyright SEPR) 
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Figure 2 : Schéma de principe du fonctionne
ment d'un four à régénérateurs. Pendant une 
alternance, tous les brûleurs d'un même côté 
fonctionnent et les fumées s'échappent par le 
côté opposé. On inverse la flamme après 
chaque vingtaine de minutes. (Figure tirée du 
Référence Document on Best Available 
Techniques in the Glass Manufacturing 
Industry - Integrated Pollution Prévention and 
Control. Communauté Européenne). 

Comme on peut le voir 
sur les figures 1 et 2, 
l'énergie est apportée 
par une série de 6 à 8 
brûleurs transversaux 
de chaque côté. 
L'enfournement a lieu à 
l'extrémité du bassin 
de fusion. Tous les brû
leurs situés d'un même 
côté fonctionnent 
simultanément pen
dant une vingtaine de 
minutes puis alternent 
avec ceux du côté 
opposé. On y brûle des 
combustibles fossiles, 
gaz ou fiouls. En 
s'échappant par le 
côté opposé, les 
fumées se refroidissent 
dans les régénéra

teurs, énormes masses thermiques constituées d'empilages 
de briques réfractaires, qui emmagasinent l'énergie et chauf
fent l'air de combustion à près de 1300°C à l'alternance sui
vante. Par cette méthode, on parvient ainsi à produire le verre 
avec seulement deux fois la quantité thermodynamique 
d'énergie requise. Ceci n'exclut pas l'utilisation fréquente d'un 
appoint d'énergie par effet Joule pour augmenter les tirées. 

Les fours à boucle sont les fours préférés pour la produc
tion des bouteilles. Leur surface de fusion varie entre 
quelques dizaines et une centaine de mètres carrés. Bien que 
plus petits que les fours float, ils en ont gardé deux brûleurs, 
ici placés selon l'axe du four. Ils fonctionnent également en 
alternance en régénérant l'énergie (figure 3). 

La flamme se développe en prenant une forme de boucle 
qui a donné son nom au four. Dans ces fours à forte tirée spé
cifique, l'appoint électrique est souvent la règle. Leurs perfor
mances énergétiques sont remarquables et supérieures enco
re à celle des fours float. Mais cela tient d'une part à la 
moindre qualité du verre exigée pour les bouteilles, et surtout 
au fort taux de verre recyclé. La figure 4 permet de mettre en 
perspective les performances atteintes aujourd'hui, fruit d'une 
amélioration constante dans tous les domaines de l'élabora
tion du verre : compositions verrières, matériaux réfractaires, 
techniques de production d'énergie, etc. 

Figure 4 : Évolution des performances des fours à boucle en Europe au cours 
du XXe siècle. De bas en haut : consommation énergétique spécifique (la 
consommation présentée en 2000 est une performance extrême obtenue 
avec 90% de verre recyclé) ; température maximale atteinte dans le four (tra
duisant l'évolution considérable de la qualité des matériaux réfractaires 
constituant la cuve) ; durée de campagne des fours à leur date d'arrêt (pas
sage de 3 mois en 1920 à 10 ans en 2000) ; masse de verre recyclé. 

Émissions atmosphériques des fours 
verriers : évolution et situation actuelle 

En dépit d'une augmentation constante de la production de 
verre, les rejets n'ont pas connu une évolution semblable 
(figure 5). Le maximum d'émission de C0 2 , principal gaz à 
effet de serre, a été atteint en 1980 avant de baisser puis de 
se stabiliser grâce au recyclage à grande échelle mis en place 
à la suite du premier choc pétrolier. Les réduire encore devient 
difficile. En dehors de l'amélioration du rendement, peut-être 
déjà irrémédiablement plafonné par la thermodynamique, peu 
de voies sont disponibles (sauf à diminuer la production de 
verre, ce qui n'est pas la vocation d'un verrier !). Soit on sub
stitue entièrement l'énergie d'origine fossile par l'énergie élec
trique, plus chère, qui devra être produite ailleurs, dans des 
centrales thermiques ou nucléaires. Soit on recherche des 
matières premières contenant moins de C0 2 , mais le choix est 
limité et les ressources rares. Enfin les techniques de piégea-
ge du CO^ risqueraient de transformer à nouveau le verre en 
produit coûteux, ce qu'il a longtemps été au cours de son his
toire plurimillénaire, à l'exception de l'époque récente. 

Figure 3 : Four à boucle pour la production des bouteilles. Les matières pre
mières sont introduites dans les niches latérales et le verre est soutiré en 
gorge puis acheminé dans des canaux vers les machines de formage. Noter 
les deux brûleurs axiaux similaires aux brûleurs latéraux des fours float. 
(Copyright SEPR) 

Figure 5 : Evolution de la consommation énergétique et de la production de 
verre en France de 1960 à 2000. De bas en haut : production totale et masse 
recyclée ; énergie totale consommée par les verriers (grâce au recyclage, la 
production totale a augmenté, tandis que la consommation énergétique est 
restée stationnaire) et masse de C02 émis. 
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Les émissions de polluants, c'est-à-dire de NOx et de SOx 

(acides nitrique et sulfurique qui retombent sous forme de 
pluies acides), ont également connu une forte décroissance 
au cours des dernières années. Aiguillonnés par l'évolution 
des réglementations environnementales, et souvent même 
moteurs en proposant des engagements volontaires, les ver
riers ont accentué leur effort dans ce domaine selon plusieurs 
approches. Les plus intéressantes sont évidemment les 
mesures primaires, qui visent à réduire la production des pol
luants à la source. Cela passe d'abord par l'amélioration des 
réglages de la combustion dans les usines en généralisant 
l'usage d'instruments de mesure adaptés. Cela passe égale
ment par la recherche en modélisation de la formation des 
polluants, afin d'en cerner les paramètres cruciaux, et à terme 
de concevoir de meilleurs brûleurs. Cela passe aussi par le 
choix des combustibles, car les SOx produits sont directe
ment liés à la qualité des fiouls. Des normes sont donc édic
tées sur les émissions maximales admissibles correspon
dantes. Mais, trop strictes, ces réglementations risquent d'en
gendrer des effets pervers : si les verriers européens - c'est 
désormais l'échelle à laquelle ces problèmes se traitent -
n'ont plus le droit d'utiliser certains fiouls lourds, résidus de 
distillation non nobles, mais encore valorisables, ceux-ci ris
quent d'être transportés le long de nos côtes pour être brûlés 
dans des usines moins bien réglées. L'environnement est bien 
un problème global et complexe ! En dernier lieu, pour dimi
nuer les polluants, on a recours aux mesures secondaires, 
c'est-à-dire à des dispositifs divers de filtration, de décompo
sition ou de récupération. Évidemment ces mesures secon
daires sont souvent moins avantageuses que les mesures pri
maires, tant d'un point de vue strictement énergétique 
qu'économique. 

Ce travail de normalisation pour l'environnement s'appuie 
sur un travail conjoint des industriels et des régulateurs visant 
à qualifier l'état de l'art et les meilleures techniques dispo
nibles. Les documents produits sont présentés sur un site de 
l'Union Européenne (http://eippcb.jrc.es) ; ils fournissent et 
synthétisent une masse d'information considérable. 

Dynamique des fluides et des transferts 
La chambre de combustion 

Évaluons quelques ordres de grandeurs liés à la combus
tion dans un four float. Une production typique de 600 t/j 
requiert donc environ 50 MW, en considérant que 5 MJ/kg 
sont nécessaires à l'élaboration du verre. Il faut donc 7 brû
leurs de 7 MW. La chaleur de réaction du méthane produisant 
800 kJ/mol, et l'oxygène ne composant que 20% de l'air, un 
flux d'air préchauffé à plus de 1000°C de 8 m3/s est néces
saire pour chaque brûleur. La surface d'une veine d'arrivée air 
étant typiquement d'environ 0,5 m2, l'air entre à environ 
15 m/s. Ce flux domine l'écoulement dans le four. Le nombre 
de Reynolds associé est d'environ 105 : comme on pouvait s'y 
attendre, l'écoulement est largement turbulent dans la 
chambre de combustion. Les températures maximales sont 
limitées non seulement par la thermodynamique, mais aussi 
par les contraintes techniques. Bien que la température adia-
batique de flamme soit près de 2650 K, la température attein
te par la flamme au milieu de la chambre de combustion se 
rapproche vraisemblablement de 2400 K. En pratique, les 
opérateurs surveillent plutôt la température des matériaux 
réfractaires qui constituent le four, et notamment la voûte. Ces 
voûtes (de pur style roman) sont constituées de briques à 
base de silice dont les propriétés cristallographiques et ther
mo-mécaniques sont particulièrement bien adaptées. En 
effet, leur coefficient de dilatation est pratiquement nul dans 
une plage de températures allant d'environ 700°C à 1650°C. 
Mais au-delà, leurs propriétés mécaniques changent rapide
ment, et la voûte risque de s'effondrer. À ces températures, 
tous les matériaux rayonnent. Quant au bain de verre, sa tem
pérature de surface dépasse les 1500°C au point le plus 

chaud. Dans ces conditions, le transfert radiatif est le mode 
dominant du transport de l'énergie. 

Le bassin de fusion 
La situation est très différente au sein du bain de verre. Le 

tapis de composition, qui flotte à la surface du bain dans la 
partie amont du four, constitue un fort puits thermique. En 
simplifiant outrageusement les réactions chimiques pour les 
représenter par la fusion simple à température fixe d'environ 
800°C, on peut considérer que les parties inférieures et supé
rieures du tapis de composition, respectivement exposées au 
bain de verre liquide et aux flammes, sont à cette températu
re. Ainsi, la surface du bain de verre est sujette à un fort gra
dient thermique entre le point chaud situé environ au milieu du 
four et le point froid sous la composition. Les conditions sont 
réunies pour l'établissement de mouvements de convection. 
En conséquence, dans un four verrier, le verre de surface 
s'écoule principalement vers l'amont du four. Diverses parti
cularités rendent difficilement transposables les résultats sur 
la convection obtenus dans des configurations modèles : ce 
sont la géométrie du four, la présence de la composition à la 
surface, les variations du coefficient de transport thermique et 
surtout de la viscosité avec la température. C'est la raison 
pour laquelle ces écoulements sont simulés numériquement, 
depuis déjà longtemps. La vitesse typique y est de quelques 
millimètres par seconde. Comme la profondeur d'un bain de 
verre est environ d'un mètre, le nombre de Reynolds associé 
vaut environ 0,1 : l'écoulement est largement visqueux. 

Ces mouvements de convection à l'échelle du four contri
buent au brassage du verre et assurent le transport de la cha
leur. La semi-transparence du matériau, qui constitue tout de 
même l'une des qualités les plus remarquables du verre, doit 
ici être prise en compte pour une description correcte des 
transferts thermiques. En toute rigueur, ils doivent être décrits 
au moyen de l'équation de transfert radiatif. Cette dernière 
exprime l'évolution des photons au long de leurs trajectoires : 
transmis, absorbés ou diffusés, avec des coefficients propres 
au milieu, dépendant de la température et de la longueur 
d'onde du photon. Cette équation est non locale et sa réso
lution numérique fait l'objet de nombreux travaux. 
Heureusement, dans les conditions des fours verriers, le 
« libre parcours moyen » des photons est de quelques centi
mètres pour les verres blancs ordinaires, ce qui permet de 
considérer le milieu comme optiquement épais et d'utiliser 
l'approximation de Rosseland. Elle permet de se ramener à un 
transport diffusif non spectral, caractérisé par un coefficient 
de diffusion variant en T3, c'est-à-dire comme la dérivée de la 
loi du rayonnement de Stefan-Boltzmann. 

L'affinage du verre : la chimie 
au secours de la physique 

L'évaluation a priori de la qualité du verre que peut fournir un 
four donné est un exercice difficile, probablement impossible 
en raison des multiples paramètres extérieurs. Mais c'est une 
question légitime des concepteurs de fours. Elle est d'autant 
plus délicate qu'il n'y a pas de façon unique de définir la qua
lité, ni de connaissance certaine sur les moyens les plus effi
caces d'y parvenir. Comme évoqué au début de cet article, 
l'homogénéité physique et chimique, ainsi que l'absence de 
bulles constituent des critères simples visiblement liés à la 
qualité. Or homogénéisation et élimination des bulles sont des 
opérations quotidiennes mais épineuses pour le verrier, bien 
qu'intrinsèquement liées au travail de l'élaboration du verre. En 
effet, comme on l'a vu, la chimie réalisée dans le four conduit 
à la synthèse de grandes quantités de gaz... et produit donc 
de nombreuses bulles. Le verre étant visqueux, leur vitesse 
d'ascension est donnée par la loi de Stokes v « gr2/v, où r est 
le diamètre de la bulle et v la viscosité cinématique du verre. 
Pour un verre standard à 1300°C, v vaut environ 10"2 m2/s. 
Dans ces conditions, pour s'élever d'un centimètre, il faut une 
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minute à une bulle d'un millimètre de diamètre, 5 heures à une 
bulle de 100 microns et 20 jours à une bulle de 10 microns. La 
loi de Stokes indique deux pistes pour accélérer l'évacuation 
des bulles : diminuer la viscosité - c'est ce qui est réalisé en 
imposant au verre le passage par le point chaud au voisinage 
de la surface - ou augmenter le diamètre des bulles. C'est là 
l'habilité chimiste des verriers, qui ont mis au point des tech
niques dites d'affinage où l'ajout de petites quantités de pro
duits aux compositions verrières induit, voire catalyse, la crois
sance des bulles lorsque la température est suffisamment éle
vée. Quant à l'homogénéisation, elle est également entravée 
par la viscosité du verre. Certes, la convection mélange à gran
de échelle, mais elle est inefficace aux petites échelles. Eh 
bien, c'est là le rôle des bulles que d'agiter très localement : 
puisqu'elles sont là, essayons d'en tirer parti ! 

Bien que dans ce survol de l'élaboration du verre, de nom
breux aspects essentiels et passionnants pour le physicien 
aient été à peine évoqués, voire ignorés (par exemple l'inter
action entre le verre et les matériaux réfractaires, la thermo
dynamique de l'atmosphère au-dessus du verre ou encore le 
rayonnement des gaz de combustion), nous avons parcouru 
la multiplicité des processus en œuvre dans un four verrier. Il 
s'agit en fait d'un véritable réacteur où la plupart des phéno
mènes de transport, de masse et d'énergie, où tous les 
régimes de la mécanique des fluides s'entremêlent avec la 

chimie pour produire un matériau ô combien commun, mais 
donc d'autant plus remarquable. Si, à l'avenir, vous considé
rerez avec intérêt non seulement le contenu, mais aussi le 
contenant d'une bonne bouteille, l'objectif de cet article aura 
été atteint. À votre santé ! 

Remerciemen ts 
De nombreuses personnes m'ont aidé au cours du travail 

de rédaction de cet article que je ne peux toutes nommer ici. 
Parmi elles, je tiens à remercier particulièrement 
Mme M.H. Chopinet, et MM. P. Garnier, G. Quérel et 
G. Tackels. 

Pour en savoir plus : 
Les ouvrages sur les fours verriers sont peu nombreux car 

leur conception touche au cœur des procédés industriels et 
reste donc largement confidentielle. 
Pour une présentation visuelle et claire des procédés au sein du 
Groupe Saint-Gobain : 
http://www.saint-gobain.com/ - Sites web du Groupe - Accès direct 
Branches « Vitrage », « Isolation », « Renforcement », 
« Conditionnement » 
W. Trier, Glass furnaces, design, construction and operation, Society 
of Glass Technology, 1984 
J. Fourment et J. Fromentin, « Fours de verrerie », Techniques de 
l'Ingénieur, art. BE8848 2000-04 vol. BE6 

Après l'éditorial du Bulletin 139 
Dans son éditorial du numéro de mai 2003, notre président 

faisait référence à des données publiées par l'OCDE. Vous les 
trouverez ci-dessous. 

T1 - Dépenses de R&D (DIRD) parmi sept pays 
de l'OCDE 

Dépenses de R&D 
En Md€ en % PIB 
2000 2000 

DIRD/habitant 
France base 100 
1993 1999 

États-Unis 228 2,76 120 164 
Japon* 124 2,93 184 191 
UE-15 161 1,90 
Allemagne 50 2,45 107 119 
France 30 2,15 100 100 
Royaume-Uni 28 1,84 66 93 
Suède* 9 3,80 128 190 
Finlande* 4 3,30 70 147 

Sources: OCDE et Eurostat 1999-2000 

Annonce 

31 août-12 septembre 2003, Les Houches : 
École pré-doctorale : « Optique et Biologie » 
Informations : 
http://www.lkb.ens.fr/recherche/optetbio/houches2003/index.htm 
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G1 - Intensité de l'effort de R&D dans le PIB (DIRD/PIB) 

G2 - Intensité de l'effort de R&D des entreprises DIRDE/PIB 

http://www.saint-gobain.com/
http://www.lkb.ens.fr/recherche/optetbio/houches2003/index.htm


EDITORIAL 

2005, année de la physique 
A l'initiative de la Société Européenne de Physique (EPS), l'année 2005 a été choisie pour être une « année interna

tionale de la physique ». Cette proposition a été soutenue par l'IUPAP et l'UNESCO et de nombreuses manifestations 
vont avoir lieu un peu partout dans le monde. L'EPS projette une grande conférence en Suisse pour célébrer le cen
tième anniversaire des trois articles fondamentaux d A. Einstein et tenter de tracer les lignes de force du XXIe siècle. 
L'UNESCO a en projet (niais nous n'avons pas de confirmation à ce sujet) une session inaugurale en janvier 2005 à 
Paris, et une grande Conférence en Afrique du Sud qui envisagerait les relations entre science et développement. 

Pour notre SFP, cette année de la physique doit être d'abord une rencontre avec nos concitoyens : les conférences 
dans lesquelles les physiciens parlent aux physiciens, quel que soit leur intérêt, n'ont pas besoin d'une année mon
diale pour se tenir. En revanche nous souhaitons que s'organisent des manifestations diverses, comme des ren
contres avec le pubiic. émissions de radio et de télévision, articles dans les journaux spécialises et clans la grande 
presse, édition d'ouvrages de vulgarisation ou d'histoire de la physique, actions et démonstrations dans les écoles, 
les collèges, lycées et universités, colloques de toutes sortes, expositions locales et itinérantes, animations et expé
riences clans la rue. publicité dans les transports, etc. Les physiciens seront appelés à donner de leur temps et surtout 
à faire preuve d'invention pour de nouveau faire rêver leurs concitoyens avec les objets de leur passion. 

C'est pour nous une occasion essentielle d'expliquer les enjeux de la physique, qu'ils soient purement cognitif s. ou 
qu'ils concernent ses relations avec les autres sciences et avec l'innovation technologique. Nous savons combien la 
perception de la science par nos concitoyens, et tout particulièrement de la physique, est préoccupante. L'intérêt pour 
ses avancées conceptuelles a fortement décru auprès des jeunes, tandis que son importance pour notre vie quoti
dienne n'est plus clairement perçue. On a vite oublié que les transistors, les ordinateurs ou les lasers sont des purs 
produits de la recherche fondamentale contemporaine. Il est essentiel de faire comprendre que les économies 
modernes, dont le succès repose sur le savoir, auront de plus en plus besoin de faire appel aux concepts et aux outils 
des sciences physiques dans une approche pluridisciplinaire des grands problèmes de société. À nous d'expliquer 
que les questions légitimes qui concernent tout le monde, qu'il s'agisse de santé, d'environnement, de biotechnolo
gies, de déchets radioactifs, ou de gaz à effet de serre, demandent davantage de connaissances plutôt qu'un refus 
de savoir, aujourd'hui si souvent dominant. 

Beaucoup nous disent combien la physique est impopulaire dans les collèges et lycées et cela se manifeste dans 
le déficit, préoccupant poui l'avenir, des inscriptions dans les filières scientifiques d'enseignement supérieur. Il nous 
faut donc utiliser 2005 pour aller vers les jeunes et essayer de leur faire comprendre combien le monde est interro
geable et loin encore d'être compris, que la physique se bat toujours avec des questions ouvertes tout à fait fonda
mentales sur l'univers et la matière à toutes les échelles. Nos collègues allemands ont fait cela pendant l'année 2000. 
avec un fort investissement d'un très grand nombre d'entre eux qui sont allés a la rencontre avec le public. Notre col
lègue H. Wagner, qui était l'un des coordinateurs de ces manifestations, pour le Ministère allemand, vient nous expo
ser au Congrès de la SFP de Lyon (du 7 au 11 juillet 2003) les actions entreprises et leurs résultats, car ia remontée des 
inscriptions universitaires en physique en Allemagne après plusieurs années de baisse n'est pas due au hasard. 

La SFP a constitué un Comité de coordination des animations scientifiques prévues pour 2005 : Michèle Leduc 
(Laboratoire Kastler Brossel de l'ENS) en est l'animatrice et le groupe qui l'enotoure se charge de faire des propositions 
concrètes, de recueillir des suggestions et de faire circuler les idées dans toutes les sections locales de la SFP. 
Claude Cohen-Tannoudji a accepte de présider le Comité de parrainage et l'animation d'un Comité pour la 
communication et les relations avec le public a été confiée a Dominique Ferriot. 

Notre vœu est bien sûr que toutes les régions se mobilisent pour témoigner de la vitalité de la physique. Nous fai
sons donc appel aux imaginations et à votre disponibilité car notre pays a plus que jamais besoin de science, de scien
tifiques et donc du soutien de l'opinion publique. 

Édouard Brézin 


