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« Images de la Physique »

Disparition des étudiants
en physique (suite)
Il est très bien de se poser la question de ladiminut-ion du nombred'étudiants en physique, mais n'est-ce pas
restreindre un peu le problème ? Dans
notre société la physique est impopulaire ; alors qu'après laSecondeGuerre mondiale, gagnée par les radars et
la bombe atomique, notre science,
comme ses sœurs, était soutenue par
les opinions publiques et financées
par les gouvernements. Maintenant,
elle est accusée - avec la chimie - de
tous les maux, et c'est un miracle si,
après la baisse spectaculaire de la
Bourse liée à l'éclatement de la « bulle
internet », on trouve encore des crédits dédiés à la recherche sur les télécommunications et l'informatique.

les autres pays occidentaux, où, il y a
à peine plus de vingt ans, on avait
même créé un Ministère des Loisirs,
dans ce pays qui a réussi à ne plus travailler que pour consommer sans plus
pouvoir investir, dans ce pays en voie
de sous-développement, le problème
du recrutement des physiciens a
cependant une solution, au moins
partielle. Il y a le réservoir des élèves
ingénieurs qui comprend une population que le système des concours a
conservé comme ayant l'habitude du
travail. Puisons dans cette filière
créée au Siècle des Lumières, voie
d'ascension sociale pour jeunes gens
à facilités en maths et dont beaucoup
peuvent apprendre de la physique !

En plus, il faut reconnaître que le
plaisir que l'on éprouve à être physicien n'est pas gratuit et est d'autant
plus intense que l'on a travaillé ; or
ceci paraît suranné dans une société
où les loisirs sont déifiés. Jadis l'éducation avait pour objet de donner aux
enfants les habitudes nécessaires à
la vie en société, donc à respecter
les contraintes et à se faire une place
par son travail. Cela impliquait un
minimum de dressage, car la politesse, par exemple, doit être acquise
en acte réflexe, comme la conduite
automobile ; pour le reste, on faisait
appel à la mémoire et à l'intelligence,
avec des exercices de plus en plus
difficiles, et les élèves les supportaient bien, sans en faire de maladies.

Et, comme des gens à l'éthique
aussi raffinée que nos collègues, ne
réclament pas des étudiants en physique pour justifier des postes
d'enseignants mais pour devenir les
chercheurs de demain, il y a ici une
possibilité de ralentissement de la
décadence, au moins dans notre
domaine. Certes, leurformation initiale ne sera pas toujours celle que nous
aurions souhaitée, mais est-ce
grave ? Et puis dans les Universités,
on a bien corrigé les défauts qui
étaient criants il y a cinquante ans,
mais on continue à ne pas mélanger
les matières relevant de départements différents, ce qui ne vaut pas
mieux quand les besoins d'interdisciplinarité sont énormes . Alors
concentrons-nous sur les combats où
une victoire, même partielle, est possible, et, pour le reste, ne gaspillons
pas des énergies qui pourraient être
utiles par ailleurs, ou même, soyons à
la mode, reposons-nous.
2

Mais on a voulu privilégier la spontanéité, ne pas « stresser » ces
pauvres petits, et appliquer à des
masses nombreuses les recettes
données par Rousseau, qui les appliquait, en littérature, à un enfant doté
d'un précepteur, tandis que pour les
siens, la DASS de l'époque lui paraissait très convenable... C'est bien
d'être imaginatif, de créer, mais pour
ne pas réinventer la roue, déjà brevetée, il vaut mieux savoir ce qui existe.
Même Newton, que la modestie
1. Se souvenir que le « grain de sel » donne le
n'étouffait pas vraiment, disait «s'être point
de vue de son auteur, mais non de la SFP !
appuyé sur les épaules des géants ».
La SFP offre à ses membres les Images de la Physique 2002, éditées par le CNRS. Si vous ne les
avez pas reçues via le CNRS, contactez lesiège de
la SFP par mél : secrétariat@sfpnet.org
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2. Exercice : Déterminer un critère économique

permettant d'optimiser le pourcentage d'ingéDans ce pays où la paresse est ins- nieurs
retirés de la production pour aller en
titutionnellement plus forte que dans recherche...

• 4 octobre-6 décembre 2003
Les mercredis, vendredis, samedis et
dimanches, de 14h à 18h, Observatoire, Bâtiment Perrault (61, avenue de l'Observatoire)
Paris 14 : Exposition « Arago et l'Observatoire
de Paris ». Information : http://www.obspm.fr
e

• 20-24 octobre 2003
Laboratoire de Physique Subatomique et de
Cosmologie (LPSC, ex-ISN) 53, av. des martyrs, Grenoble : Séminaire Daniel Dautreppe
2003 « Les Matériaux : champ d'étude pour la
Physique » organisé par la section Alpes de la
SFP. Information : http://3w.grenoble.cnrs.fr/
FrPages/SFP/SFP.html
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18-20 novembre 2003
Faculté des Sciences et Technologie, Univ. de
Nancy 1 : colloque « Innovation dans l'élaboration et les applications des couches minces »
(IEACM-1). Information : www.vide.org
• 19 novembre 2003
Bibliothèque nationale de France, site François
Mitterrand, Paris : 8 rencontre « Physique et
interrogations fondamentales » : Le réel et
ses dimensions. Information : http://sfp.in2p3.fr/
e

• 26-27 Novembre 2003
École des Mines, Paris 6
Journées d'études organisées par la Fondation Louis de Broglie : « Existe-t-il des réactions nucléaires à des niveaux d'énergie atomique ». Pour Information, contacter Henri
Lehn henri.lehn@wanadoo.fr ou la Fondation
Louis de Broglie : fond.broglie@wanadoo.fr
e

• 30 novembre-5 décembre 2003
Roche-en-Ardennes (Belgique)
Les Journées Jeunes Chercheurs 2003
(JJC2003) sont organisées par la SFP, division
Champs et Particules en collaboration avec la
SF2A (Société Française d'Astrophysique et
d'Astronomie) et la SBP (Société Belge de
Physique) « De la physique des particules à
l'astrophysique en passant par la cosmologie». Information :
http://sfp.in2p3.fr/CP/JJC2003/
• 1-5 décembre 2003, Aussois
Les Rencontres Jeunes Chercheurs 2003
(RJC2003) sont organisées par la SFP, division
Physique Nucléaire en collaboration avec
l'INSERM sur « Interfaces Physique-BiologieMédecine ». Information :
http://wwwdapnia.cea.fr/Phys/Sphn/jjc2003/
•4-5 décembre 2003
Université P. et M. Curie, Paris 5 .
Colloque « Analyse de surface des matériaux »
organisé par le Groupement national de Microscopie électronique à balayage et Microanalyse, partenaire SFP (GN-MEBA/SFP)
Information et inscription :
http://www.dstu.univ-montp2.fr/GN-MEBA
Mél : beaunier@ccr.jussieu.fr
e

• 6 décembre 2003
IHP, 10, rue P. et M. Curie, Paris 5
Séminaire Poincaré IV, « L'entropie ».
10h : O. Darrigol, La naissance du concept
d'entropie ; 11 h : R. Balian, L'entropie protéiforme ; 12h : C. Maes, Entropie et retournement
du temps ; 14h30 : F. Ritort, Experiments on
the transient violations of the second law ;
16h : T. Damour, L'entropie des trous noirs.
Information : www.lpthe.jussieu.fr/poincare
e

Suite des annonces page 22.

№ 141

sommaire
Fractales dans les feuillages et dans le plastique déchiré, B. Audoly
et A. Boudaoud
Forces et faiblesses de la pile à membrane échangeuse de protons,

4

S. Didierjean, O. Lottin, F. Lapicque, J. Ramousse, M. Boillot et D. Maillet. . 6
À Orsay, il y a quarante ans..., J. Matricon

10

Acoustique et métastabilité des liquides, S. Balibar
11
Le moment magnétique anormal du muon : une fenêtre au-delà du modèle
standard?, M. Davier
14
À propos du débat national sur les énergies, R. Balian, J.-L. Bobin,
S. David, É. HufferetH. Nifenecker

17

Appel de cotisations pour 2004

19

Après le Congrès général de la SFP à Lyon

20

Enseignement

23

Au sein et autour de la SFP - les prix de la SFP 2003

24

La charte de « 2005, année de la physique »

28

Notes de lecture

29

Désordre, retournement temporel et télécommunications, A. Tourin,
A. Derode, G. Montaldo, J. de Rosny, M. Tanter et M. Fink
30
Éditorial
32
COMITÉ DE RÉDACTION
Président : Jean-Pierre HULIN
Pierre ALDEBERT - Pierre AVERBUCH - Alain de BELLEFON - Jean
BORNAREL - Arnaud BULTEL - Jacques CHOMILIER - Anne DAVAILLE Étienne GUYON - Amel KORICHI - Georges LANDA - Hervé LEFÈVRE Valérie LEFÈVRE - Pierre RADVANYI - David QUÉRÉ - Évelyne ROUEFF Claude SÉBENNE - Laurent SERIN - René de SWINIARSKI - José TEIXEIRA
Directeur de la publication : Jean VANNIMENUS
Rédacteur en chef : Claude SÉBENNE
Secrétaire de rédaction : Agathe CYMER
dépôt légal 4 trimestre 2003 - Commission Paritaire 62 802
Imprimerie BLANCHARD fils, 92350 Le Plessis-Robinson - 01.41.07.97.97
Société française de physique, 33, rue Croulebarbe, 75013 Paris
Tél. 01.44.08.67.10. Fax : 01.44.08.67.19
Mél : sfp@sfpnet.org - Serveur : http://sfp.in2p3.fr
SFP Bulletin, Institut Henri-Poincaré, 11, rue Pierre-et-MarieCurie, 75005 Paris
Mél : sfp-bulletin@ihp.jussieu.fr
e

Bulletin de la S.F.P. (141) octobre 2003 3

Fractales dans les feuillages et
dans le plastique déchiré
Basile Audoly1 et Arezki Boudaoud2
1. Laboratoire de Modélisation en Mécanique, Université P. et M. Curie, Paris
2. Laboratoire de Physique Statistique, ENS, Paris
Dans cette note, on s'intéresse à un phénomène spectaculaire décrit dans une communication toute récente à
Nature [1] : lorsque l'on déchire une feuille de plastique, des
fronces fractales apparaissent le long des bords nouvellement
créés par la fracture (voir la figure 1). C'est une expérience
particulièrement facile à reproduire à la maison... à condition
de trouver le plastique qui s'y prête. Dans cette référence, les
auteurs ont pu observer que les bords créés par la fissure ne
sont pas plans, mais ont une forme fractale contenant jusqu'à
six générations de fronces auto-similaires. Nous allons montrer ici comment de telles fronces fractales peuvent être comprises au moyen d'un modèle de plaque élastique tenant
compte des effets irréversibles près de la fissure.

cherche à étirer une feuille de papier, induisant en sus une
énergie élastique d'extension. Dans la limite d'une plaque de
faible épaisseur, l'énergie d'extension est bien plus élevée que
l'énergie de flexion (elle comporte en préfacteur une puissance
plus petite de l'épaisseur h). Par conséquent, les déformations de flexion pure sont, si elles existent pour des conditions
aux limites données, beaucoup plus favorables énergétiquement que les déformations qui induisent également de l'extension dans la surface moyenne. Cela correspond à l'expérience courante selon laquelle il est plus facile de courber que
d'étirer notablement une feuille de papier.
Cette remarque a des conséquences pour la structure
mathématique des équations des plaques : ces équations
conservent un petit paramètre, le rapport d'aspect h/L, où h
est l'épaisseur de la plaque et L sa dimension caractéristique ;
ce petit paramètre pénalise grandement les déformations
comprenant de l'extension. Ce raisonnement s'applique aux
plaques classiques (qui ne possèdent pas de contraintes résiduelles dans leur configuration plane). Voyons maintenant ce
qu'il advient des plaques à bord distendu.

Comme expliqué plus haut, le bord créé par la fissure est
« distendu » à cause des déformations plastiques irréversibles
causées par la fissure (concentration des contraintes), ce qui
Figure 1 : fronces fractales observées près du bord d'une feuille de plastique
crée un excès de longueur près du bord. Cet excès de londéchirée, d'après [1]. En médaillon, le processus de fissuration, et la localisagueur peut être résorbé par des fronces. Il se traduit mathétion des fronces en aval de la fissure.
matiquement par une métrique non euclidienne :
ds2 = [1+g(y)]2dx2+dy2
(1)
Une observation similaire peut être faite dans les feuillages
où
(x,y)
est
la
paramétrisation
de
la
plaque
dans
son
état
plan
de végétaux [2] : près des bords des feuilles de certaines
instable, le bord distendu correspondant à y=0 (voir le
plantes, on retrouve ces ondulations caractéristiques sur une
médaillon dans la figure 2). La fonction g(y) est considérée ici
gamme entière d'échelles de longueur. Dans les deux cas,
comme une « boîte noire » qui permet de rendre compte des
l'origine des fronces est la même : la plaque possède un bord
effets irréversibles près de la pointe et des contraintes résidistendu. Que ce soit à cause de l'écoulement plastique induit
duelles qui en découlent (g=0 correspondrait à une métrique
par le passage de la fissure qui laisse ainsi une trace permaeuclidienne et à l'absence de contraintes). Nous ne cherchenente de son passage (cas de la feuille de plastique déchiré)
rons pas à expliciter cette fonction g, même si c'est en princiou à cause d'une croissance de tissus plus importante près
pe possible par un calcul de plasticité.
des bords (cas des feuillages), il existe un excès de matière
près d'un bord libre. On a donc affaire à une plaque élastique
qui, pour parler abstraitement, est décrite par une métrique
non euclidienne, ou, pour le dire autrement, qui possède des
contraintes résiduelles compressives dans sa configuration
plane ; pour relâcher ces contraintes résiduelles, la plaque a
tendance à onduler, ce qui lui permet de se rapprocher de
cette métrique « naturelle ».
Ainsi, l'origine des fronces a à voir avec la géométrie des
surfaces [2]. Si on comprend bien intuitivement cette origine,
il reste à comprendre pourquoi les fronces sont auto-similaires. C'est l'objet de cette contribution, qui se fonde sur un
modèle simplifié de plaque élastique : notre modèle parvient à
reproduire et à expliquer ces motifs remarquables, tout en
étant bien moins complexe que les équations complètes
(dites de Fôppl-von Kârmân).
On distingue deux types de déformations d'une plaque
élastique : d'une part, les déformations de flexion pure, que
l'on obtient par exemple lorsque l'on roule une feuille de
papier en cylindre, donnant lieu à une énergie élastique de
flexion seule ; d'autre part, les déformations qui induisent un
étirement de la surface moyenne, comme lorsque l'on
4
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Figure 2 : simulation numérique d'une plaque à bords distendus (les
contraintes résiduelles dans la configuration plane sont montrées en
médaillon) utilisant notre modèle de plaque de Fôppl-von Kérmân simplifié.
Nous avons trouvé des solutions numériques comportant jusqu'à cinq générations de fronces auto-similaires.

Les configurations favorisées par l'élasticité sont toujours
celles qui sont sans extension. Ces configurations sans
extension sont appelées plongements. L'origine du mot plongement est la suivante. En géométrie différentielle des surfaces, on peut se donner une surface et calculer la
métrique (1) qui en résulte. Ici, c'est l'opération inverse qui
nous intéresse : on connaît la métrique (1) imposée par le passage de la fissure, et on cherche à trouver une surface qui lui
« colle », c'est-à-dire à plonger cette métrique dans l'espace.

Déterminer un plongement, c'est résoudre un problème de
géométrie pure, et trouver en même temps des configurations
avec une faible énergie élastique (pas d'extension qui coûte
cher).
Là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'il n'y a
pas de réponse générale à l'existence de plongements : on
sait trouver pour quelques fonctions g(y) particulières des
plongements, mais on ne sait pas s'il en existe en général. Si
l'on ne sait rien sur l'existence de plongements, on ne connaît
même pas l'ordre de grandeur de l'énergie de la solution
d'équilibre, ni le mécanisme par lequel elle est sélectionnée.
Par une approche directe, il y a donc peu d'espoir de dire quoi
que ce soit sur la formation des fronces auto-similaires.
Notre contribution a avant tout consisté à chercher un
modèle de plaque simplifié possédant les mêmes caractéristiques générales que les modèles de plaques élastiques
« exacts », de type Fôppl-von Kârmân. Ces modèles
« exacts » sont en effet d'une écriture assez lourde, donnent
lieu à des simulations gourmandes en temps de calcul et donnent peu de prise aux arguments analytiques. Notre modèle
de plaque est donné dans l'encadré. Il repose sur une
approximation qui consiste à asservir les déplacements horizontaux au déplacement vertical (flèche), de manière à réduire le nombre d'inconnues. On accède ainsi à des temps de
calcul raisonnables, et à des arguments analytiques plus
simples. La difficulté à trouver une bonne approximation vient
de ce qu'il faut laisser intacte la structure profonde des équations : les plongements doivent conserver une énergie de
traction nulle sous peine de perturber la contribution dominante à l'énergie élastique. C'est bien ce qui se passe pour
notre modèle (cf. l'interprétation géométrique de la fonctionnelle d'énergie dans l'encadré).
Nous avons minimisé l'énergie (2) numériquement et nous
avons pu en effet observer que les configurations d'énergie
minimale présentent des fronces auto-similaires près des
bords. Notons que l'énergie du modèle (2) est suffisamment
simple pour permettre un calcul numérique en temps réel —
c'est d'ailleurs dans ce but que nous avons recherché un
modèle simplifié. Cette propriété s'est révélée essentielle : le
système comporte de nombreuses solutions d'équilibre métastable, et un calcul interactif est une condition pratiquement
nécessaire pour converger vers le minimum d'énergie absolu.
Au-delà de la reproduction des fronces auto-similaires, ce
modèle nous a permis de répondre par l'affirmative à l'existence de plongements, et de mettre en lumière le mécanisme
de génération des fronces auto-similaires. En effet, nous
avons trouvé qu'il existe de nombreux plongements corres-

pondant à une métrique g(y) arbitraire. Certains de ces plongements sont auto-similaires, d'autres ne comprennent
qu'une longueur d'onde. L'énergie d'extension coûtant cher,
la configuration d'énergie minimale de la plaque est à rechercher parmi ces plongements. Or le numérique nous a montré
que le plongement dont l'énergie de courbure est minimale
est justement auto-similaire quand la métrique contient une
petite longueur d'onde (liée aux effets d'écoulement plastique
par exemple). Ainsi, la sélection des fronces auto-similaires se
fait en deux étapes, en relation avec la présence d'un petit
paramètre h/L. Dans un premier temps, les plongements sont
sélectionnés ; ce problème est fortement dégénéré (la sélection est incomplète) et une deuxième sélection (minimisation
de l'énergie élastique) isole ensuite un plongement auto-similaire. Cette interprétation mêle donc des arguments géométriques (structure des plongements auto-similaires) et élastiques (sélection par la flexion parmi les plongements), ce qui
est en rupture avec les pistes d'explications proposées
dans [1, 2], essentiellement géométriques.
Par des arguments de symétrie, nous avons également
montré que le coefficient de dilatation laissant les fronces
invariantes vaut 3 dans la limite de fronces auto-similaires de
petites amplitudes — un chiffre qui est proche du coefficient
3,2 mesuré dans les expériences dans des conditions bien
plus non linéaires (grandes déformations, g(y) d'ordre 1). La
cascade s'obtient donc par triplement successif de fréquence, et contient les nombres d'onde k, 3k, 9k, etc. Nous avons
pu obtenir des solutions numériques possédant jusqu'à cinq
générations de fronces (de k à 81 k).
Au moyen d'un modèle de plaque simplifié, nous avons
donc pu expliquer la formation de fronces auto-similaires au
bord des plaques élastiques à bord distendu. Malgré les
approximations effectuées, le mécanisme mis en avant s'applique sans doute au système réel, car il repose sur la structure géométrique profonde des équations des plaques. Le
rôle joué par la géométrie des surfaces distingue d'ailleurs
cette structure d'autres structures auto-similaires, telles celles
qui apparaissent au bord des matériaux ferro-magnétiques ou
dans les transitions martensitiques.

Références
[1] E. Sharon, B. Roman, M. Marder, G.-S. Shin, H. L. Swinney,
"Buckling cascades in free sheets", Nature 419 (2002), 579.
[2] S. Nechaev et R. Voituher, "On the plant leaf's boundary, 'jupe à
godets' and conformai embeddings", J. Phys. A: Math. Gen. 34
(2001), 11069—11082.
[3] B. Audoly et A. Boudaoud, soumis à Phys. Rev. Letters.

Notre modèle repose sur l'énergie élastique de plaque simplifiée suivante :
(2)
Dans cette équation, E désigne le module d'Young, v le coefficient de Poisson ; le Iql en exposant désigne le q-ième harmonique de Fourier (on considère une solution périodique en x de nombre d'onde fondamental k). Le A désigne le ¡apiaden bidimensionnel et les crochets ( ) la moyenne par rapport à x. Le premier terme dans l'intégrande représente l'énergie d'extension,
commenté plus bas, alors que le deuxième terme désigne l'énergie de flexion. La grande simplification par rapport aux équations de Föppl-von Kármán est qu'il n'y a qu'une fonction inconnue, la flèche t(x,y), les déplacements horizontaux ayant été éliminés. Ce modèle de plaque simplifié peut se déduire des équations de Föppl-von Kármán (voir la référence [3] pour les détails).
Sa caractéristique fondamentale est qu'il se comporte de manière parfaitement fidèle vis-à-vis des plongements, comme nous
le montrons ci-dessous.
Considérons en effet un plongement Ç(x,y). Le theorema egregium de Gauss stipule que la courbure de Gauss, produit des
deux courbures principales de la surface, peut se calculer en fonction des composantes du tenseur métrique (1) seul. Si £(x,y)
est un plongement, cela implique que :
(3)
En moyennant par rapport à x et en intégrant deux fois par rapport à y, on en déduit (Çx2/2) = g(y), alors qu'en extrayant la composante q*0 de (9) on trouve (t XXÇ -t xy2)lql = 0. Il apparaît donc que le terme d'extension dans (2) pénalise bien tout écart à
un plongement — c'est exactement ce que l'on attend de l'énergie d'extension.
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La pile à combustible : un élément de diversification énergétique.

Forces et faiblesses de la pile à membrane
échangeuse de protons
Sophie Didierjean*, Olivier Lottin*, François Lapicque**,
Julien Ramousse*, Mathieu Boillot**, Denis Maillet*
* Labo. d'Énergétique et Mécanique Théorique et Appliquée, CNRS-INPL-UHP, Vandœuvre-les-Nancy
** Laboratoire des Sciences du Génie Chimique, CNRS, Nancy

La pile à combustible : on en parle beaucoup et elle est souvent présentée comme une des solutions miracles pour réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre ! Pour
être plus juste, il conviendrait sans doute de dire que la pile à
combustible est un système énergétique particulièrement
intéressant car il participe à la diversification des sources
d'énergie, en augmentant la part de celles qui peuvent contribuer à limiter la pollution atmosphérique. Actuellement, cette
diversification est intimement liée à la mise en place d'un vecteur sur lequel reposent beaucoup d'espoirs : l'hydrogène.
L'hydrogène peut être produit à partir de sources très diverses
comme par exemple la biomasse, l'eau par électrolyse (en utilisant l'électricité solaire, éolienne et nucléaire), voire même
par des procédés biologiques exploitant le principe de la photosynthèse. L'autre voie de production est le reformage d'hydrocarbures, qui bien que produisant du C0 , évite la formation des oxydes d'azote et de soufre. L'hydrogène peut surtout être stocké et distribué ; lorsque les solutions
technologiques correspondantes seront parfaitement maîtrisées et sécurisées, ces opérations conféreront à l'hydrogène
une grande souplesse d'utilisation.
En ce sens, et si l'usage de l'hydrogène parvient à s'imposer, le convertisseur énergétique qu'est la pile à combustible
devient un objet extrêmement intéressant. Si, sur la base de
la politique énergétique mondiale et des enjeux environnementaux, les atouts de la pile à combustible ne font pas de
doute, son intérêt scientifique n'est pas non plus des
moindres.
Parmi les cinq différents types de pile à combustible, la
PEMFC (Polymer Exchange Membrane Fuel Cell) ou pile à
membrane échangeuse de protons présente des caractéristiques telles que cette technologie est actuellement retenue
pour l'équipement des véhicules à traction électrique, les
applications portables (micro-ordinateur, téléphone...) et la
cogénération de petite et moyenne puissance (alimentation
de l'habitat individuel en chaleur et en électricité par exemple)
[1-2]. Pour les applications embarquées, la pile à combustible
pourrait remplacer avantageusement les batteries classiques
car elle est plus autonome, plus facile et plus rapide à recharger. D'une façon générale elle présente un haut rendement
énergétique (conversion directe énergie chimique - énergie
électrique), une large gamme de puissance et la particularité
d'être parfaitement silencieuse (du moins pour ce qui est du
cœur de pile !). En contrepartie, elle souffre actuellement de
limitations importantes en termes de coût, de durée de vie et
de rapport puissance/volume.
Cet article a pour objet de présenter les principes de base
qui gouvernent le fonctionnement d'une PEMFC, les éléments
constitutifs et quelques-unes des perspectives de recherche
associées. Le point de vue développé est résolument celui de
l'ingénieur dont les préoccupations en termes de pile à combustible se situent comme on le verra, à l'interface entre celles
des chimistes et électrochimistes concepteurs des éléments
fondamentaux sans lesquels la pile ne pourrait fonctionner et
2
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celles des électrotechniciens utilisateurs et surtout gestionnaires de l'énergie électrique produite.
PEMFC : principe de fonctionnement
[2-3]
La cellule de base d'un convertisseur électrochimique est
constituée de 2 électrodes séparées par un électrolyte.
L'électrolyte de la PEMFC est une membrane poreuse hydratée.
À l'anode, l'hydrogène est oxydé selon la réaction suivante :
La membrane, imperméable à l'hydrogène, ne laisse passer
que les protons. Les électrons sont donc acheminés par un
circuit électrique extérieur vers l'autre électrode ; à la cathode, ils se combinent à l'oxygène de l'air et aux protons pour
produire de l'eau, selon la réaction de réduction suivante :
2 H + 2 e" + 1/2 0 -> H O
Le schéma de principe est présenté sur la figure 1.
+

2

z

Figure 1 : Principe de la PEMFC (Polymer Exchange Membrane
La membrane

polymère

Le matériau le plus utilisé actuellement pour la membrane
échangeuse d'ions est le Nation® fabriqué par Dupont de
Nemours. C'est un co-polymère à structure perfluorée (de
type Téflon®) sur lequel sont greffés des groupements sulfonate S0 " (l'électrolyte est donc acide). Son épaisseur varie le
plus souvent de 30 à 150 um Pour assurer la migration des
protons grâce à une bonne conductivité ionique, la membrane doit être hydratée. Des travaux de recherche entrepris
actuellement sur la membrane ont pour objectif la mise au
point d'une alternative à la membrane Nafion® qui fonctionnerait à plus haute température : en augmentant la différence
de température entre la pile et le milieu ambiant, on peut en
effet réduire la taille des échangeurs de refroidissement, ce
qui est d'une importance capitale dans le cas d'applications
embarquées ; une épaisseur moindre et une meilleure
3

conductivité ionique permettraient également d'augmenter les
performances du générateur en diminuant ses pertes
internes, notamment l'effet Joule induit par la transport des
cations dans la membrane.
Les
électrodes
L'épaisseur des électrodes de la PEMFC est de l'ordre de
30 [xm. Elles se caractérisent par la présence de 3 constituants fondamentaux formant une zone de contact triple entre
les réactifs gazeux, les ions et les électrons (figure 2). Le catalyseur de chaque demi-réaction, compatible avec l'électrolyte
acide et permettant d'obtenir des densités de courant importantes est généralement le platine. Les agrégats de platine de
2 à 4 nm de diamètre, sont déposés sur un support carboné
finement divisé assurant l'évacuation des électrons à l'anode
et leur redistribution à la cathode. L'ensemble est imprégné
du matériau utilisé comme électrolyte pour assurer la continuité ionique depuis les sites catalytiques anodiques vers les
sites cathodiques. Les développements actuels concernant
les électrodes ont pour objectifs principaux :
• la diminution de la quantité de platine nécessaire au bon
fonctionnement de l'électrode (actuellement 0,2 g/cm2) et
l'optimisation de sa répartition dans l'épaisseur,
• la réduction de sa sensibilité à l'empoisonnement au CO présent dans l'hydrogène issu du reformage d'hydrocarbures,
• l'élaboration de nouveaux matériaux catalytiques moins
onéreux.

Figure 3 : Cœur de pile à combustible PEMFC.
La puissance totale de la pile dépend du nombre de cellules
du « stack » et de la surface de l'EME. Celle-ci peut varier de
quelques millimètres carrés pour les micro-piles à plusieurs
centaines de centimètres carrés pour les piles de plus forte
puissance.
Caractéristique

courant-tension

Tension réversible
La réaction de combustion de l'hydrogène opérée par la
pile à combustible fournit de l'énergie électrique et de la chaleur. L'énergie totale disponible aux bornes de la pile en fonctionnement réversible est déduite, à une température donnée,
de l'enthalpie des produits et réactifs de la réaction globale :
H2 + 1/2 02 H20
Deux cas de fonctionnement se présentent selon que l'eau
produite à la cathode est évacuée sous forme liquide ou sous
forme vapeur. Il est clair que si l'eau sort de la pile sous forme
vapeur, il y a moins d'énergie thermique résiduelle à évacuer
pour maintenir la pile à sa température de fonctionnement. Le
travail électrique, rapporté à une mole d'hydrogène consommée, est déduit du calcul de l'enthalpie libre AG de la réaction ; il ne dépend pas de l'état de l'eau. La tension E0 théoriquement disponible aux bornes de la pile est alors :
Figure 2 : Vue schématique à l'échelle des grains de platine de la zone de
contact triple anodique assurant l'alimentation en H2, la production et le
E0 = - AG / (n F)
transfert des protons et des électrons.
où F est la constante de Faraday et n le nombre de moles
d'électrons par mole d'eau formée. Ici n = 2. À pression atmoLes couches de diffusion
sphérique, E0 diminue de 1,23 V à 1,17 V lorsque la température passe de 25°C à 90°C. Alors que la variation d'enthalpie
et les plaques
bipolaires
du système est quasi nulle, cette diminution est essentielleL'ensemble électrode-membrane-électrode (EME) est obtement due à un dégagement de chaleur interne plus important.
nu par pressage à chaud des électrodes sur la membrane. Il
Ici commence l'analyse thermique de la pile (explicitée dans la
est ensuite intégré entre 2 couches de diffusion (matériau carpartie suivante) avec la quantification et la localisation des
boné poreux imprégné de Téflon®). Le tout est pris en sandsources et puits de chaleur. Le rendement électrique maxiwich entre deux plaques bipolaires. L'association des divers
mum rjMAX de la pile est donné par :
éléments constituant le cœur de pile est présentée sur la figuVMAX = AG /AH
re 3. Les plaques bipolaires en graphite sont gravées de minicanaux assurant, sur toute la surface de l'EME, la distribution
À 80°C, il est égal à 94% si l'eau est produite à l'état liquides gaz ainsi que l'évacuation de l'eau, produit de la réaction,
de et à 83% si l'eau est sous forme vapeur. La variation de la
et des gaz n'ayant pas réagi comme par exemple l'azote si la
tension à vide en fonction de la pression d'alimentation des
pile est alimentée avec de l'air ou l'excès de gaz réactifs. Ce
gaz est donnée par la relation de Nernst. En règle générale,
qu'on appelle le « stack » ou empilement est obtenu par l'as- elle dépend assez peu de la pression.
sociation, généralement en série, de plusieurs cellules. À l'intérieur des plaques, un circuit de refroidissement permet la
Caractéristique
courant-tension
régulation thermique de l'empilement : la température optimale de fonctionnement de la PEMFC est de l'ordre de 80°C,
En fonctionnement, lorsque la pile débite du courant, la
mais la plupart des systèmes sont capables de produire du
tension est toujours inférieure à la tension à vide. Des chutes
courant à température ambiante.
de tensions apparaissent aux électrodes. Elles sont appelées
Bulletin de la S.F.P. (141) octobre 2003
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surtensions par référence aux procédés d'électrolyse. Elles
sont dues :
• aux cinétiques de transferts de charges (polarisations
d'activation catalytique),
• aux cinétiques d'alimentation en produits réactifs (polarisation de concentration).
Dans la membrane et au contact des différents éléments de
la pile, les pertes sont essentiellement ohmiques.
Selon la théorie du complexe activé, tenant compte uniquement des cinétiques de transfert de charges lors des réactions électrocatalytiques, la surtension u est liée à la densité
de courant /' (A/m2) par la relation de Butïer-Volmer. La réduction de l'oxygène est une réaction beaucoup plus lente que
l'oxydation de l'hydrogène : à même densité de courant, la
surtension cathodique est 5 à 10 fois supérieure à la surtension anodique. Dans le cas de fortes surtensions, et malgré la
complexité des différentes étapes intermédiaires (adsorption,
diffusion...), la relation de Butler-Volmer est utilisée selon la
forme simplifiée de Tafel :
ue = a+b log(/)
où les constantes a et b sont liées à la densité de courant
d'échange (à l'équilibre) et au coefficient de transfert de
charges [4]. Elles sont différentes à l'anode et à la cathode où
elles varient avec /.
La réaction électrochimique, comme la réaction catalytique,
est une réaction de surface qui consiste en la succession des
deux phénomènes : le transfert du réactif vers le site catalytique puis la conversion électrochimique. Un fort courant correspond à une vitesse de réaction importante parfois telle que
le flux de réactif n'est plus suffisant ; il se produit alors un
appauvrissement en espèces réactives au voisinage de l'électrode. Dans ce cas, la vitesse globale de conversion est
contrôlée par le transfert de matière. La densité de courant
limite ;;, valeur maximale de la densité /, est celle obtenue pour
une concentration en réactif nulle à la paroi de l'électrode.
Parmi l'ensemble des éléments constituant le cœur de pile
qui apportent tous leur contribution à la résistance électrique
totale, le cas de la membrane mérite d'être souligné : la
conductivité ionique de la membrane dépend de sa teneur en
eau et cela pose le problème fondamental de la PEMFC : la
gestion de l'eau. La membrane doit être suffisamment humidifiée pour garantir une bonne conductivité ionique mais pas trop
pour éviter l'engorgement des sites catalytiques : la présence
d'une quantité excessive d'eau liquide provoquerait alors une
chute importante du rendement de conversion d'énergie par
l'accès quasi impossible des gaz aux sites réactifs.

Figure 4 : Caractéristique courant-tension d'une PEMFC.
La courbe courant-tension, caractéristique d'une PEMFC
est présentée schématiquement sur la figure 4. La densité de
puissance délivrée peut aller jusqu'à 0,4 W/cm2.
Le rendement de matière, de l'ordre de 90%, rend compte
du taux d'utilisation des réactifs. En effet, bien que théoriquement imperméable aux gaz, la membrane laisse néanmoins
passer un peu d'hydrogène. Comme précédemment, il y a
consommation de réactifs sans production de travail utile.
Sans tenir compte ici du rendement des auxiliaires de la pile
(alimentation et humidification des gaz,...), le rendement du
convertisseur électrochimique est donc donné par :
1 =1lMAX'nEllF 1lM
En pratique, le rendement électrique global est de -50%.

Transferts dans la PAC
La description du fonctionnement d'une pile à combustible
à membrane présentée précédemment est très simplifiée.
D'autres modèles sont proposés ou en cours d'élaboration
avec pour objectif une prédiction fiable des performances de
la pile, ce qui intéresse tout particulièrement les électrotechniciens et leur permettra d'établir un modèle rigoureux de gestion de l'énergie électrique produite. Les points clé de la
modélisation sont les suivants : l'élaboration d'un modèle de
membrane et d'électrodes utilisant des paramètres intrinsèques aux matériaux ; la gestion de l'eau et la gestion thermique du cœur de pile en régime permanent et transitoire ;
l'évolution du champ de température et de composition des
gaz dans le réseau d'alimentation formé par l'ensemble des
plaques bipolaires des cellules du « stack ». En effet, un des
Rendement électrique de la pile
points qui limitent le développement des piles se décline en
Le rendement de tension r)E est le rapport de la tension de termes de fiabilité de fonctionnement des constituants. Une
cellule E à la tension réversible E0. Il dépend de la température, bonne compréhension des mécanismes réactionnels et de
de la pression des gaz et du point de fonctionnement de la pile.
transport internes permettra la mise en œuvre de moyens de
En principe on le situe aux environs de 57% (pour E = 0,7 V). diagnostic visant, en fonctionnement dynamique, à garantir
Pour obtenir le rendement global de la pile, il convient de tenir
pour l'utilisateur l'obtention du niveau de puissance souhaité.
compte du rendement faradique r]F et du rendement de matiè- Auparavant, des solutions d'optimisation énergétique du sysre r]M. Ils permettent de considérer les phénomènes qui éloi- tème pourront être proposées sur la base de son expertise
gnent la pile de son fonctionnement idéal. Le rendement farafluidique et thermique.
dique tient compte d'un courant de fuite in à travers la membrane qui est donc traversée par des électrons qui vont réagir
L'eau dans la pile à membrane
avec l'oxygène sans fournir de travail électrique. La densité de
courant de fuite reste généralement faible, de l'ordre de
Le transport de l'eau dans la membrane polymère est au
quelques mA/cm2, alors que la densité de courant produite
cœur du problème de gestion de l'eau dans la pile PEMFC.
par la pile peut excéder 0,5 A/cm2.
L'eau produite à la cathode par réduction de l'oxygène est
présente sous forme liquide dans la membrane. En général, la
En fonctionnement, la tension aux bornes de la pile à commembrane est mieux hydratée à l'interface avec la cathode.
bustible est donnée par :
Cela génère un flux diffusif d'eau qui est donc transportée des
E = E0- Rohm i-A\n [(/ +/„) li0] + B ln[1 -(/+/,)//,]
zones de forte humidité vers les zones plus sèches, soit de la
avec i0 densité de courant d'échange, soit la valeur absolue cathode vers l'anode. Lorsqu'ils traversent la membrane de
l'anode vers la cathode, les protons sont toujours accompades courants, anodique et cathodique, au potentiel d'équilibre.
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gnés d'une à trois molécules d'eau. Ce mouvement d'eau
appelé électro-osmose se produit généralement à contrecourant du transport diffusif. La densité de flux d'eau électroosmotique dépend linéairement de la densité de courant.
Cependant, même si la production d'eau augmente aussi
avec /, elle n'est pas toujours suffisante pour garantir, sur
toute l'épaisseur, une humidification du polymère électrolyte
correspondant à une conductivité ionique élevée (>1 Q" rrr ).
De plus, l'air qui circule à la cathode, souvent en excès,
emporte avec lui une partie de l'eau produite. Pour ces raisons, les gaz réactifs sont humidifiés. A partir de là, la problématique générale est de valider ou d'infirmer les solutions
technologiques actuelles mises en œuvre pour la distribution
des gaz et de l'eau (liquide ou vapeur) dans les mini-canaux
des plaques bipolaires et dans les diffuseurs poreux : il est en
effet primordial que l'EME puisse fonctionner de façon uniforme sur toute sa surface, sans zone sèche ou engorgée. Deux
approches sont développées en ce sens : sur la base des
modèles publiés dans la littérature [5, 6, 7], il s'agit d'analyser,
en régime permanent et transitoire le comportement de la pile
en termes de flux d'eau et de résistance ohmique de la membrane [8]. De plus, il a été clairement montré qu'une description unidimensionnelle des flux de matière dans la direction
perpendiculaire au plan de l'EME n'est pas suffisante. Au
minimum, la prise en compte de l'évolution de la composition
des gaz dans une direction dans le plan des plaques bipolaires permet de mieux rendre compte du comportement
moyen de la pile en termes de transfert hydrique et de transport ionique, lesquels sont couplés. Par ailleurs, il importe de
revenir plus en détails sur une description physique des
mécanismes de transport à l'échelle microscopique, voire
nanoscopique (les pores de la membrane mesurent quelques
nanomètres). En appliquant une méthode de changement
d'échelle, une description moyenne de la membrane faisant
apparaître un nombre limité de paramètres intrinsèques peut
être obtenue. En effet, ce qui peut poser problème au mécanicien, c'est l'interprétation des données expérimentales
caractéristiques des transferts dans les composants individuels et isolés (hors du cœur de pile) de l'EME. En opérant
selon les deux approches complémentaires proposées, la
possibilité de caractériser précisément les transferts dans la
pile à combustible est actuellement étudiée.
1

1

Les transferts thermiques dans la pile
La diminution des surtensions d'activation et la possibilité
de valoriser la chaleur produite justifient un fonctionnement de
la pile à combustible à haute température. Cependant, l'évaporation de l'eau et son transport par les gaz compliquent la
problématique : à haute température, la membrane risque de
s'assécher plus facilement (mais à température plus basse, la
condensation de l'eau risque de noyer les sites catalytiques !).
Pour cette raison, l'analyse des transferts thermiques mérite
d'être effectuée avec soin. Il existe deux sources de chaleur
dans l'EME : les pertes électrochimiques et les pertes par effet
Joule. L'oxydation de l'hydrogène est une réaction endothermique alors que la réduction de l'oxygène est exothermique.
Bien que le bilan global soit connu, quantifier les quantités
d'énergie respectivement consommées et produites n'est pas
une chose aisée tant les étapes intermédiaires des réactions
sont multiples [9]. L'empilement est refroidi par les gaz et par
le circuit d'eau dans les plaques d'interconnexion.
L'évaluation des transferts d'énergie thermique des sources
(ou puits) aux zones d'échange doit permettre :
• de définir, pour les éléments de l'EME, les conditions de
température et d'humidité correspondant à un fonctionnement optimum,
• de proposer des solutions de gestion thermique favorisant
l'uniformisation du champ de température dans le plan des
membranes (comme la mise en place de caloducs par
exemple).

Les enjeux pour les

physiciens

L'approche théorique n'a d'intérêt que si les résultats peuvent être confirmés par des mesures expérimentales. Or,
obtenir des résultats expérimentaux pertinents est un exercice délicat [11,12]. D'une façon générale, les grandeurs mesurées en entrée et en sortie d'une ou plusieurs cellules électrochimiques sont des grandeurs moyennées sur toute la surface de l'EME. On sait en outre, grâce aux mesures de tension,
que toutes les cellules d'un assemblage ne fonctionnent pas
de la même façon. L'instrumentation locale fine d'un assemblage EME est rendue délicate par le transfert de charges et
les dimensions des constituants (mini ou microthermique).
Cependant, c'est un point à développer en priorité pour obtenir des données précises sur le comportement de la membrane, des électrodes et des diffuseurs, lesquels sont le plus souvent testés séparément (et pas « en pile »).
Conclusion
On se rend compte avec cette synthèse que la pile à combustible est un système compliqué : l'analyse et l'optimisation
de son fonctionnement font appel à plusieurs spécialités
scientifiques (mécanique, thermique, électrotechnique, électrochimie...) ce qui en fait un sujet de recherche passionnant.
D'autre part, les enjeux et les priorités mis en avant lors de
son développement ne sont pas nécessairement les mêmes
en fonction des applications. Ainsi, les concepteurs de véhicules automobiles et d'appareils électroniques portables
cherchent en premier lieu à améliorer la compacité des dispositifs, tandis que les critères de rendement sont privilégiés
pour les applications stationnaires. Enfin, au-delà des objectifs prioritaires évidents, comme la fiabilité de fonctionnement,
il est encore difficile actuellement de prévoir la façon dont les
piles à combustibles devront être utilisées (couplage avec
batteries obligatoire ou non, comment gérer le refroidissement
d'une PEMFC de traction, que faire des problèmes de gel... ).
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À Orsay, il yaquaranteans...*
Jean Matricon
Dans les années soixante, le bâtiment 210 n'était pas très
confortable, pas particulièrement beau et pas spécialement
accessible, et on disait même qu'il valait mieux ne pas trop y
séjourner, en particulier le jeudi soir, car il recevait alors une
pluie de neutrons émis par l'accélérateur linéaire voisin. Il était
pourtant très bien peuplé, tout particulièrement le premier
étage. C'était et c'est toujours, je pense, un bâtiment en forme
de diapason, ce qui permettait d'identifier trois populations :
celles de chacune des branches et celle du manche. Dans
l'une des branches, tout au fond, la physique théorique, dominée par les hautes statures de Maurice Levy et de Bernard
d'Espagnat, et où les petits jeunes s'appelaient, entre autres,
Bernard Diu et Jean-Marc Levy-Leblond et la classe intermédiaire Bernard Jancovici et Lou Verlet. C'était aussi l'antre des
informaticiens qui régnaient sur le prestigieux ordinateur
Univac, gloire éphémère du laboratoire qu'il fallait nourrir
inlassablement de bacs pleins de cartes perforées, et qui
nous rendait en échange d'immenses piles de papiers également perforés remplis de millions de nombres bien alignés.
Dans le manche, les cristallographes, sous la férule d'André
Guinier assisté de Marianne Lambert, gens calmes, surtout si
on les comparait aux habitants du bout du manche, les expérimentateurs du « labo de supra ». Enfin, dans l'autre branche
du diapason, les théoriciens du solide, avec pour chefs
Jacques Frledel et Pierre-Gilles de Gennes.

instauré dans son groupe. Certes, il y avait les Expérimentateurs
et les Théoriciens, comme dans tout bon labo, et ces deux
entités occupaient des locaux distincts, situés au même étage
du 210, non contigus, mais l'osmose était intense entre les
deux groupes. Il ne se passait pas de demi-journée sans qu'un
représentant d'un groupe vînt rendre visite à l'autre groupe, et
ce dans les deux sens. Nous formions T'Orsay group of
Superconductivity", sans distinction d'âge, de sexe, de grade
ou de qualification. Il n'y avait rien de formel dans son fonctionnement, aucune de ces réunions hebdomadaires, voire
quotidiennes comme j'en ai connues à Cal Tech (elles s'appelaient « confession session », tout un programme), où chacun
se tient coi dans son coin en attendant LA question que va
poser le maître et à laquelle il ne saura pas répondre... Nous
disposions pour nos rencontres d'un espace de liberté assez
unique, compte tenu du lieu, la bibliothèque, où l'accueil de
Mademoiselle Bianchis à l'heure du thé ne pouvait que nous
inciter à revenir, ce que nous faisions tous régulièrement. Si on
se rendait visite, c'est justement parce qu'on avait des choses
à se dire, des questions à se poser, une aide à requérir. Et ça
marchait... Il n'était pas du tout interdit à un théoricien de venir
participer au montage et au pilotage d'une manip, et réciproquement. Heureusement d'ailleurs que ce genre d'entraide
existait, car nous étions une dizaine de thésards, ce qui fait
beaucoup pour un seul homme.

Nous avions de multiples raisons de nous sentir bien à
Orsay. D'abord nous n'étions pas à Paris, donc loin de la férule de maîtres respectés certes, mais quand même un peu
vieux, d'avant-guerre, pas très au fait de choses aussi révolutionnaires que la mécanique quantique, sans parler des diagrammes de Feynman, des fonctions de Green et des symétries unitaires. En revanche, nous avions pour premiers voisins
les puissants physiciens de Saclay, qui devaient à des gens
aussi éminents que Messiah, Abragam, Horowitz et Bloch de
faire partie du peloton de tête de la physique française. En
outre, le caractère champêtre du campus, la proximité de
charmants petits bois et de ruisseaux presque propres permettaient des échappées relaxantes que n'offraient ni la vieille
Sorbonne ni la rue Lhomond. Aurais-je jamais eu l'occasion
d'initier John Bardeen en personne aux secrets de la
pétanque ailleurs que dans un petit bistrot de Bures qui nous
servait de cantine ?
Tel est le cadre où régnait (qu'il me pardonne ce mot) PierreGilles. Ayant l'avantage d'habiter à Orsay, il était rarement des
nôtres à l'heure du déjeuner, ce qui entraînait pour nous, les
jeunes (façon de parler en ce qui me concerne car je suis
l'exact jumeau de Pierre-Gilles) l'obligation de prendre en
charge les nobles étrangers qui se succédaient pratiquement
sans relâche, et qu'il hébergeait en général dans son bureau.
Je ne tenterai pas d'en dresser une liste, car elle serait trop
fragmentaire, juste à citer quelques noms, Phil Pincus, bien
sûr, l'ami fidèle, dont je pense qu'il devait bien passer à Orsay
la moitié du temps, qui ne manquait pas de nous dire chaque
matin son rituel « watashiwa wa bitsuri o nikumu », ce qui voudrait (peut-être) dire en japonais « Je hais la physique ! ». Il y
eut aussi le très sérieux Michael Tinkham, plusieurs Japonais,
dont Kazumi Maki, capable de chanter par cœur l'intégralité
de la Flûte Enchantée (y compris la Reine de la Nuit) ainsi que
Toshihiko Tsuneto, physicien poète, dont on m'a dit que, de
retour au Japon, il s'était consacré à l'étude de la forme des
cristaux de neige.
Je vais essayer maintenant d'évoquer plus en détail le style
bien particulier d'organisation du travail que Pierre-Gilles avait

Et pourtant, Pierre-Gilles veillait, avec discrétion et efficacité, sur tout ce que chacun faisait. Nous étions entretenus de
cette veille par ces feuilles de papier que nous trouvions régulièrement sur nos bureaux, en particulier le lundi matin, où
quelques lignes écrites au crayon nous apportaient l'idée, la
suggestion, la proposition, voire les grandes lignes du calcul
à faire grâce auxquelles les énigmes se résolvaient, les
angoisses fondaient et la physique avançait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que représentaient ces
quelques lignes crayonnées, à quel énorme travail solitaire
Pierre-Gilles se livrait en permanence pour pouvoir, en si peu
de mots et avec une telle apparence de simplicité, donner les
clés de tous nos problèmes.
Parfois, la clé ne venait pas, et nous ronchonnions... pendant quelques jours ou semaines, jusqu'à ce que nous comprenions qu'il nous appartenait de trouver la solution, qu'elle
était à notre portée, et que, pour une fois, nous devions ouvrir
la serrure tous seuls, ce qui finissait toujours par arriver. En
compensation de ce « lâchage », le sujet devenait notre propriété personnelle, il nous incombait de rédiger l'article correspondant et d'assumer les séminaires, aussi bien en français localement qu'en anglais dans des pays lointains. Je ne
pense pas qu'aucun d'entre nous ait envie d'exprimer le
moindre grief vis-à-vis d'une méthode aussi stimulante et passionnante de travailler. Pour la nostalgie, c'est autre chose.
Il y aurait encore bien des choses à raconter sur ces années
qui furent pour moi, sans aucune hésitation, les meilleures, et
de loin, de toute ma vie scientifique et universitaire. Je pense
que j'ai eu la chance de vivre une époque unique, aussi bien
par la dynamique du groupe que par le choix du sujet de la
supraconductivité, dont c'était l'âge d'or, par l'atmosphère qui
régnait à Orsay et surtout par la puissance de la présence de
Pierre-Gilles.
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* NDLR : ces souvenirs accompagnent les journées « du Plateau du Moulon à
la Montagne Sainte-Geneviève » des 28-29 juin 2002 au Collège de France en
l'honneur de Pierre-Gilles de Gennes. Voir aussi ceux de Madeleine Veyssié
dans le Bulletin n° 137, décembre 2002, p. 25.

Acoustique et métabilité des liquides
Sébastien Balibar
Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS, Paris
Les médecins savent casser des calculs rénaux avec des
ultrasons focalisés. Nous cassons des liquides de la même
manière, et cela nous a amenés à nous poser quelques questions générales sur la métastabilité de l'état liquide de la
matière, soit en dépression, soit en compression.
Cavitation
acoustique
« Casser un liquide », cet abus de langage est un peu provocant mais n'est pas loin de la réalité. En effet, dans une
cuve de nettoyage par ultrasons par exemple, les minima de
la pression oscillante des ondes sont suffisamment profonds
pour déclencher l'apparition de bulles, c'est-à-dire vaincre
les forces attractives entre molécules et rompre ainsi la cohésion interne du liquide afin de le vaporiser. D'habitude, ces
bulles apparaissent à partir de microbulles de gaz déjà présentes, en particulier sur les parois. Dans la dépression de
l'onde, elles grossissent puis implosent. Le mécanisme exact
par lequel cette implosion nettoie les parois est complexe et
n'est pas entièrement établi à l'heure actuelle. Quoi qu'il en
soit, cette nucléation de bulles, on devrait dire « germination »
en bon français, cette germination, donc, est « hétérogène »
puisqu'elle dépend des défauts locaux (microbulles déjà présentes, aspérités sur les parois...), et n'est donc pas une propriété intrinsèque du liquide. Semblablement hétérogène est
la cavitation qui a lieu derrière l'hélice d'un bateau. C'est
alors la dépression due à l'écoulement qui provoque l'apparition de bulles, lesquelles, comme on le sait, sont susceptibles, en implosant, de détruire les hélices.
Et si l'on supprimait les défauts ? Par exemple en focalisant
une onde acoustique loin de toute paroi, dans un liquide suffisamment pur et bien dégazé ? Pourrait-on observer une
cavitation acoustique qui serait une nucléation « homogène »,
qui correspondrait donc à une limite de rupture intrinsèque du
liquide au-delà de laquelle les forces de cohésion internes de
ce liquide ne pourraient résister davantage à la dépression
produite par l'onde ? Depuis une dizaine d'années que nous
travaillons sur ce sujet, c'est ce que nous avons amplement
démontré dans l'hélium liquide. L'hélium étant le plus froid
des liquides (parce que les forces d'attraction entre ses
atomes sont les plus faibles), il ne contient aucun gaz en
solution, toutes les impuretés éventuelles sont solides et
aisément filtrables. Mieux encore, ce liquide modèle a déjà
été tellement étudié - certains ne nous reprochent-ils pas
de nous y intéresser « encore »? - que ses propriétés thermodynamiques sont connues avec une grande précision. Au
premier rang de celles-ci, l'« équation d'état » qui relie sa
pression à sa densité.
Dans ces expériences, nous émettons des bouffées d'ultrasons en excitant pendant quelques oscillations un transducteur piézoélectrique en forme de coque hémisphérique. La
fréquence d'excitation (environ 1 MHz) est choisie pour coïncider avec le mode de résonance fondamental en épaisseur
du transducteur et l'onde émise est focalisée au centre (voir
figure 1). En ce centre, c'est-à-dire loin de toute paroi, l'amplitude de l'oscillation de pression est de l'ordre de 0,5 bar par
volt d'excitation. Dans ces conditions, si la pression statique
de l'hélium liquide dans la cellule est +1 bar et qu'on excite le
transducteur avec une vingtaine de volts, la pression instantanée au centre, au moment du minimum de l'onde, est de
l'ordre de -10 bar. Beaucoup de gens ont des difficultés à se
représenter ce que peut être une pression négative. Il n'est
donc pas inutile de rappeler qu'il s'agit simplement d'une

contrainte en extension. Une pression est une contrainte isotrope (au signe près). Si l'on comprime un liquide dans un
volume fermé par un piston, on applique une pression positive.
Si, au contraire, on tire sur ce piston, on applique une dépression, c'est-à-dire une pression qui peut être négative. Dans un
gaz, la pression ne peut pas être négative : lorsqu'on tire sur
le piston le volume augmente, et la pression tend vers zéro
proportionnellement à la densité (c'est la loi des gaz parfaits).
Mais dans un liquide où existent des forces attractives entre
molécules ou atomes, où existe donc une cohésion interne, la
densité est non nulle à pression nulle et si l'on imagine à nouveau que l'on tire sur ce piston, la densité peut être réduite et
la pression négative, tant que des bulles n'apparaissent pas.
Au sommet d'un grand arbre, la sève subit la traction de toute
la colonne liquide, et la pression est négative dès que la hauteur dépasse dix mètres.

Figure 1 : Le montage utilisé à l'ENS pour l'étude de la nucléation par ultrasons. À gauche, la partie basse du réfrigérateur à dilution qui permet de refroidir la cellule pleine d'hélium liquide jusqu'à 20 millikelvin. En bas à droite, le
différentes pièces de la cellule après démontage. Le transducteur piézoélectrique est une coupelle hémisphérique percée d'un trou qui permet au faisceau laser de sonder la nucléation des bulles ou des cristaux, soit dans les
minima soit dans les maxima de l'onde acoustique.

Avec une précision qui s'est améliorée continûment depuis
les travaux de Pettersen ef al. [1] jusqu'à ceux de Caupin
ef al. [2], nous avons montré l'existence d'un seuil reproductible de cavitation acoustique aux environs de - 9,4 bar dans
l'hélium liquide à très basse température, légèrement au-dessus de la limite théorique (-9,6 bar) au-delà de laquelle on a
pu calculer que les forces de cohésion internes ne pouvaient
plus résister à la dépression. Cette différence de 0,2 bar est
très bien comprise : elle est due au fait qu'on observe la
nucléation des bulles dans un volume qui est petit (une fraction de mm ) mais non nul, et pendant un temps lui aussi non
nul (une fraction de microseconde). En somme, nous avons
démontré que l'hélium liquide ne peut résister à une dépression plus forte que -9,6 bar ; au-delà, il « casse » nécessairement, c'est-à-dire que des bulles apparaissent. Cette limite,
dite « spinodale », a maintenant été calculée par plusieurs
méthodes de calcul de façon consistante [3]. C'est une
conséquence de la forme de l'équation d'état, laquelle présente un point où la compressibilité diverge, donc où la vitesse
du son s'annule. Nous avons montré sur ce liquide modèle
3
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qu'une observation judicieuse de la cavitation acoustique
renseigne sur la cohésion interne d'un liquide.
Tout cela n'est-il qu'une curiosité de plus dans les propriétés particulières de l'hélium, ou bien s'agit-il d'un résultat
généralisable à d'autres liquides ? Il semble que nous soyons
en bonne voie pour généraliser notre méthode aux liquides
classiques, en particulier au plus important d'entre eux, l'eau
bien sûr. En effet, les expériences entreprises par Frédéric
Caupin ont d'abord montré que le même dispositif expérimental permettait d'observer la cavitation homogène du fréon
vers -190 bar puis de l'éthanol vers -220 bar [4]. Le but de
F. Caupin est d'atteindre la cavitation homogène dans l'eau
pure vers -1500 bar. Pourquoi se donne-t-il tout ce mal?
Parce qu'il n'existe pas de théorie de la structure de l'eau qui
fasse l'unanimité, aussi extraordinaire que cela puisse paraître
en ce début de millénaire où certains domaines de la physique
atteignent un assez remarquable degré de sophistication.
Or, l'observation d'une limite de rupture de l'eau, et surtout
de sa variation en température, constitueraient un test crucial
permettant de départager deux théories concurrentes, celle
de R. Speedy et al. [5] et celle de S. Sastry et al. dans le groupe animé par H. Stanley [6]. Il se trouve en effet que la variation en température de cette limite est liée au signe du coefficient de dilatation thermique. On sait qu'à pression ordinaire
et en dessous de +4°C, l'eau se dilate quand on la refroidit. Ce
comportement anormal provient du fait que fermer des liaisons hydrogène entre molécules force une structure tétraédrique locale qui prend de la place. Mais ce problème stérique existe-t-il toujours à pression fortement négative ? C'est
le point de désaccord entre Speedy et Stanley, que Caupin
espère trancher. Notre confiance repose sur deux constatations : d'une part notre méthode se généralise bien aux
liquides classiques, d'autre part elle a montré récemment sa
capacité à mettre en évidence l'effet d'une dilatation anormale sur la limite de rupture en étudiant un autre liquide modèle,
l'hélium 3 (l'hélium dont il s'agissait plus haut était l'hélium 4,
isotope plus dense et trois fois plus cohésif que l'hélium 3 où
les forces de cohésion sont particulièrement faibles pour des
raisons quantiques). L'hélium 3 liquide a lui aussi un coefficient de dilatation thermique négatif, mais cette fois parce que
c'est un liquide de Fermi à basse température. L'effet était très
faible dans l'hélium 3, il devrait être plus facile à observer
dans l'eau si la théorie de Speedy est juste... à condition d'atteindre l'amplitude acoustique voulue. Une onde acoustique
d'amplitude 1500 bar, cela correspond à un flux de puissance
d'environ 1,5 Mwatt/cm , soit 220 décibels, 20 000 fois plus
que pour casser un calcul rénal, c'est énorme mais cela nous
semble possible avec un gros amplificateur. Si la physique de
l'hélium pouvait nous amener à mieux comprendre celle de
l'eau, ce serait évidemment une réussite importante. On verra.
Mais cette affaire de cavitation acoustique n'est pas la seule
question qui nous intéresse lorsque nous jouons avec des
ultrasons d'une telle intensité.

même densité. Notre méthode acoustique semble donc prometteuse, et, là aussi, nous nous intéressons à la fois à l'hélium et à l'eau.
On sait bien que l'eau propre peut rester liquide, dans un
état surfondu métastable, jusqu'à des températures assez
basses. C'est la règle dans les nuages, où les gouttes ne
gèlent qu'en dessous de -20 °C environ, une température qui
dépend de la présence d'un certain nombre de polluants. En
fait, on s'est longtemps demandé pourquoi il semblait si difficile de surfondre l'eau au-delà de -40 °C. Il semble bien que
la réponse à cette question ait été apportée par l'expérience
de P. Taborek [9] en 1985. Dans une théorie simplifiée, la limite au-delà de laquelle un liquide ne peut rester à l'état métastable surfondu dépend essentiellement de la valeur de l'énergie de l'interface liquide-solide. C'est le coût énergétique de
la formation d'un germe solide dans le liquide. Pour Taborek,
la limite de -40 °C est la simple conséquence de la valeur de
cette énergie, environ 28 erg/cm d'après ses expériences. Le
problème est que mesurer cette énergie est tout sauf simple
et que sa valeur semble encore controversée aujourd'hui.
Et l'hélium, donc ? S'agit-il à nouveau d'un système modèle permettant d'étudier la métastabilité extrême d'un liquide
par rapport à son solide ? D'autant que, cette fois, l'énergie de
l'interface liquide-solide est très bien connue, grâce à de
spectaculaires mesures d'ondes de surface [10]. Nous avons
franchi une première étape intéressante en observant la cristallisation acoustique, 4,3 bar au-dessus de la pression
d'équilibre liquide-solide à basse température (25,3 bar). Pour
cela, nous avons focalisé nos ondes contre une plaque de
verre propre qui permettait, grâce à la mesure de la réflectivité de la lumière à l'interface verre-hélium, de mesurer l'amplitude exacte des ondes. Dans une cellule ordinaire, il suffisait
de comprimer de quelques millibars au-dessus de la pression
d'équilibre pour qu'un germe cristallin apparaisse quelque
part et que le solide envahisse la cellule. Nous avons compris
que les impuretés responsables d'une cristallisation aussi
facile pouvaient être des poussières de graphite [11], dont il
est difficile de se débarrasser, surtout en ville. En focalisant
nos ondes contre du verre propre nous obtenions de l'hélium
liquide en surfusion 1000 fois plus loin de l'équilibre, mais
nous avons aussi montré que le verre exerçait sur l'hélium
liquide une attraction suffisante pour faciliter considérable2

2

Cristallisation

acoustique

Qu'en est-il, en effet, des compressions qui suivent immédiatement les dépressions de l'onde ? Peut-on imaginer cette
fois que la pression est suffisamment forte pour cristalliser le
liquide ? Voilà un phénomène, symétrique de la cavitation, qui
n'avait jamais été observé avant nos expériences de 2001 [7].
Pourtant, la physique est semblable : lorsqu'on comprime un
liquide, il cristallise généralement à partir d'impuretés ou de
défauts de surface. La nucléation de cristaux est donc hétérogène, comme précédemment pour les bulles. Observer la
nucléation homogène n'est pas simple, car les parois sont
généralement favorables à l'apparition de germes solides.
S'affranchir de l'effet des parois n'a pu être réussi que dans
de très rares expériences, par exemple lorsque G. Seidel et
ses collègues ont cristallisé un brouillard de gouttelettes d'hydrogène liquide flottant dans une vapeur d'hélium gazeux de
12
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temps (microsecondes)
Figure 2 : Cristallisation acoustique sur une plaque de verre. Cet enregistrement, réalisé parX. Chavanne et al. [7], montre une onde acoustique de forte
amplitude se propageant dans l'hélium liquide. Une excitation de 11 volts
produit une oscillation de ±4,3 bar, ce qui correspond à une variation de densité d'environ 2% autour de la densité statique dans la cellule (0,173 g/cm ).
À partir de ce seuil, l'hélium liquide cristallise au maximum de l'onde et l'on
mesure une brusque augmentation de la densité locale. Les cristaux peuvent
croître jusqu'à 10 pm en 100 nanosecondes, c'est-à-dire à une vitesse
d'environ 100 m/s. Ici, la mesure est réalisée en focalisant l'onde acoustique
sur une plaque de verre et en mesurant la réflexion de la lumière à l'interface
verre-hélium liquide, au centre de la région focale acoustique.
3

ment la cristallisation.
Nous nous sommes donc mis en quête d'une cristallisation
acoustique « homogène », où aucune paroi, aucun défaut,
n'aiderait à la nucléation des cristaux. Pour cela, nous avons
supprimé la paroi de verre et focalisé l'onde au milieu du liquide. C'est le même dispositif (figure 1) que nous utilisions pour
la cavitation homogène. Un laser vert qui passe à travers la
région focale acoustique est chargé de détecter si l'onde
acoustique est suffisamment intense pour cristalliser le liquide sur son passage, cette fois sans aide étrangère. Comme la
même méthode optique nous avait permis de détecter aisément cette cristallisation contre une paroi de verre (figure 2),
prouvant au passage que l'hélium pouvait cristalliser à des
vitesses impressionnantes (plus de 100 m/s, un tiers de la
vitesse du son), il n'y a pas de raison de penser que la même
détection ne soit pas possible sans paroi : les cristaux sont
plus denses que le liquide, doivent croître vite, et diffuser très
efficacement la lumière dès que leur taille devient de l'ordre
du micron. La théorie standard prédisait une nucléation
homogène environ 40 bar au-dessus de la pression d'équilibre, donc aux alentours de +65 bar [12]. Or, nous avons progressivement atteint 65 bar, puis 110 bar et même 163 bar
cette année [13], sans détecter de cristaux, seulement de la
cavitation dans les minima de l'onde (figure 3). Ce résultat
négatif pose de nombreuses questions.
Il prouve tout d'abord que la théorie standard de la nucléation homogène est trop simple pour être applicable à des
liquides aussi loin de l'équilibre avec leur solide. La « distance » à l'équilibre provient d'un écart en température ou en
pression par rapport à la ligne d'équilibre P (T) du diagramme de phases. Généralement, la théorie standard calcule une
différence de potentiel chimique associée à cet écart, mais
ceci suppose des extrapolations hasardeuses. De plus,
F. Caupin et H.J. Maris ont suggéré que l'énergie interfaciale
liquide-solide augmente avec la pression, ce qui rendrait la
nucléation quasiment impossible si une instabilité n'intervenait pas. Existe-t-il donc une limite spinodale pour la transition
liquide-solide, semblable à celle qui concerne la transition
liquide-gaz ?
eq

prévue, juste un peu plus haut en pression que notre record
actuel. En effet, à cette pression, il semble que des phonons
particuliers de l'hélium liquide (les « rotons ») deviennent
« mous », leur fréquence devenant nulle pour une longueur
d'onde de l'ordre de la distance interatomique. Si tel est bien
le cas, l'hélium liquide devrait s'organiser spontanément en
réseau périodique lorsque la pression atteint 200 bar. Cette
instabilité, dont nous devrions pouvoir tester l'existence bientôt, est assez semblable à celle de la surface d'un ferrofluide
qui s'organise spontanément en réseau régulier au-delà d'un
champ magnétique critique, ou à celle, semblable, d'un liquide chargé au-delà d'un champ électrique critique. Nous cherchons donc à savoir s'il existe une limite en pression au-delà
de laquelle la métastabilité d'un liquide par rapport à sa phase
cristalline devient impossible.
En fait, dans aucun liquide, l'existence d'une telle instabilité n'a pu être démontrée. Il faut dire que lorsque l'on comprime un liquide classique, ou bien il cristallise sur des impuretés, ou bien sa dynamique se bloque, il fige sous forme d'un
verre. Pourquoi espérons-nous que l'hélium offre l'occasion
unique de s'affranchir de ces difficultés ? Parce qu'il est non
seulement très pur mais aussi superfluide : en principe sa
dynamique ne se bloque pas, même à température nulle,
parce que la condensation de Bose lui confère une cohérence quantique à longue distance. Et pourquoi « en principe » ?
parce que l'hélium liquide est tellement dense vers 200 bar,
les interactions entre atomes y sont tellement intenses, que la
question de savoir s'il est toujours superfluide, même à très
basse température, est assez ouverte. C'est une question
supplémentaire à laquelle nous espérons répondre en améliorant encore un peu nos techniques expérimentales.
En somme, à force de nous poser des questions naïves sur
l'acoustique intense, sur l'hélium et sur l'eau, sur les tensions
de surface et la manière dont les germes stables apparaissent
lorsque la matière change d'état, nous rencontrons de nombreuses questions non résolues. Nous avons apporté
quelques réponses, mais il nous reste beaucoup de choses à
comprendre.
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Le moment magnétique anormal du muon :
une fenêtre au-delà du modèle standard ?
Michel Davier
Laboratoire de l'Accélérateur Linéaire, IN2P3/CNRS-Univ. Paris-Sud, Orsay
Le moment magnétique du muon vient d'être mesuré avec
une précision inégalée permettant une confrontation très
contraignante avec le modèle standard de la physique des
particules. L'expérience, très ingénieuse, mesure la déviation
relative du moment magnétique par rapport à la valeur de
1 magnéton de Bohr prédite par la théorie de Dirac. La précision expérimentale sur cette quantité, appelée anomalie gyromagnétique, atteint 7.10 , ce qui est comparable à la précision actuelle de la prédiction dans le cadre strict de la théorie
standard. Mais la comparaison entre expérience et théorie pourrait montrer des déviations révélatrices de nouvelle physique.

contributions des différents ordres. En particulier, le calcul de
la partie finie du terme du 1 ordre (figure 1 (b)) est dû à
Schwinger (1948) a = (g-2)/2 = a /2jt ~10" et représente un
succès considérable pour la procédure de renormalisation de
QED, ce qui a valu le Prix Nobel à Feynman, Schwinger et
Tomonaga en 1965.
Le calcul des ordres supérieurs conduit naturellement à une
série en puissances de a/it qui converge rapidement.
Heureusement d'ailleurs, car la difficulté des calculs augmente considérablement avec l'ordre. Pour fixer les idées, l'amplitude à l'ordre a nécessite la prise en considération de 891
diagrammes de Feynman dont le calcul est effectué symboliLe moment magnétique
d'une
particule
quement et numériquement sur ordinateur !
élémentaire
chargée
À partir de l'ordre a , il faut tenir compte des boucles correspondant à la création, puis l'annihilation d'une paire partiToute particule possédant un spin a en général un moment
cule-antiparticule. Les boucles électron-positon font naturelmagnétique porté par le vecteur de spin. C'est le cas de
lement partie des contributions de QED (figure 1 (c)), mais on
l'électron, du proton et du neutron. Pour ces deux derniers, le
doit aussi considérer toute paire de particules chargées. Si le
moment magnétique est essentiellement engendré par la discas des leptons (muon \i et lepton x) est une simple extension
tribution spatiale de charge créée par les quarks constituants
de celui des électrons, la situation est beaucoup plus compliconfinés dans un volume de l'ordre de (1 fm) . Un des
quée avec les quarks qui interagissent entre eux suivant la
triomphes de la théorie de Dirac fut de prédire qu'une partichromodynamique quantique (QCD). La QED et la QCD ont en
cule de spin 1/2, de charge e et de masse m, élémentaire
(c'est-à-dire sans structure), devait posséder un moment
commun d'être des théories dites de jauge où l'interaction est
magnétique égal à eh/2m (magnéton de Bohr). En d'autres
construite à partir d'un principe d'invariance par rapport à un
termes, son rapport gyromagnétique (moment magnétique en
groupe de transformations locales des champs, les groupes
unités de magnéton de Bohr divisé par le spin) est g = 2.
étant respectivement U(1) et SU(3). Le caractère non abélien
de SU(3) a pour conséquence physique que les bosons propagateurs de l'interaction forte (les gluons) interagissent directement entre eux, contrairement aux photons de QED. Ceci
entraîne des comportements très différents pour les constantes
de couplage : alors que le couplage effectif de QED croît (lentement) avec l'énergie à partir de la valeur finie -1/137, l'intensité effective de l'interaction forte augmente rapidement à
basse énergie (c'est-à-dire à grande distance). Or c'est précisément cette région qui est concernée par le calcul, qui ne
peut donc pas être effectué par des méthodes perturbatives
Figure 1 : Diagrammes de Feynman représentant certaines contributions
au niveau des quarks (le développement en série de puisgénériques au moment magnétique d'un lepton chargé (ici, un muon n) : sances de la constante de couplage ne converge pas).
(a) l'interaction à l'ordre le plus bas (théorie de Dirac) d'un champ électromagnétique (la ligne ondulée représente la propagation d'un photon) avec le Il existe cependant une approche directe qui peut être
muon (ligne continue) ; (b) la correction d'ordre a (échange d'un photon visualisée
virsur le diagramme (d) de la figure 1 donnant schétuel, c'est-à-dire émis, puis réabsorbé) ; (c) une correction d'ordre a qui cormatiquement
la contribution hadronique à l'ordre a . En effet,
respond à une polarisation leptonique du vide (la boucle dans le « propagateur » du photon virtuel est générée par émission, puis réabsorption d'uneles propriétés d'analyticité de l'amplitude correspondante font
que celle-ci peut être évaluée rigoureusement à l'aide d'une
paire e+ej ; (d) le diagramme à l'ordre le plus bas (c?) où intervient l'interacrelation de dispersion, c'est-à-dire une intégrale faisant intertion forte (polarisation du vide provenant de hadrons virtuels dans le propagateur du photon).
venir la partie imaginaire de l'amplitude, proportionnelle à la
section efficace pour le processus d'annihilation e e~ -»
En fait, le moment magnétique de l'électron a une valeur
hadrons qui peut être mesurée directement. Le processus mis
mesurée très proche de la prédiction de Dirac. Cependant, la
en jeu par cette boucle hadronique est appelé la polarisation
précision des mesures augmentant, un écart relatif de l'ordre
du vide, par une analogie profonde avec la polarisation d'un
de 10" est apparu, ce qui a conduit à un nouveau triomphe,
milieu diélectrique plongé dans un champ électrique. Le calcette fois de l'électrodynamique quantique (QED). En effet, en
cul de la contribution de polarisation du vide se ramène donc
théorie des champs quantiques, la valeur de g prédite par
à la connaissance expérimentale d'une section efficace en
Dirac n'est que le résultat à l'ordre zéro, correspondant au dia- fonction de l'énergie, dont la partie à basse énergie doit être
gramme de Feynman (a) de la figure 1. Les ordres plus élevés
connue avec précision.
(puissances de a = e /4jt - 1/137) de la théorie correspondent
à des émissions et absorptions de quanta (photons virtuels)
D'autres contributions « standard », mais mineures, doivent
dont le calcul des amplitudes de transition correspondantes
encore être considérées : les corrections d'ordre supérieur de
conduit à des intégrales divergentes. Ces problèmes ont été
la polarisation hadronique du vide, la contribution hadronique
résolus par une redéfinition (renormalisation) de la masse et
dite de diffusion lumière-lumière, et la contribution des
de la charge de l'électron, laissant des valeurs finies pour les
bosons vecteurs W* et Z° de l'interaction faible. Si la premièer
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re et la dernière ne posent pas réellement de problèmes, cela
n'est pas le cas pour la diffusion lumière-lumière qui fait intervenir une boucle hadronique attachée à quatre photons et qui
ne peut pas être reliée directement à une observable physique
comme pour la polarisation hadronique du vide. Il est alors
nécessaire de recourir à des modèles phénoménologiques
pour évaluer cette contribution.
Les mesures avec
l'électron
Des mesures très précises ont été obtenues pour l'anomalie gyromagnétique de l'électron ae en détectant des transitions d'état d'un seul électron circulant pendant des mois
dans un piège électromagnétique. Les états d'énergie de
l'électron sont directement reliés aux fréquences de révolution
coc {cyclotron) dans le champ magnétique statique B et de précession du spin cop (retournement du spin), la différence entre
les deux étant proportionnelle à a
(1)
Les résultats du groupe de Seattle [1], obtenus il y a une
vingtaine d'années, restent les plus précis. Ils montrent que
les moments magnétiques de l'électron et du positon sont
égaux à une précision de 2.10 ~12, en accord avec l'invariance
sous le produit des transformations particule-antiparticule,
parité et renversement du temps (théorème CPT). La moyenne des valeurs pour e~ et e+ donne :
ae(exp) = 1,1596521869(41).10"3
(2)
où la valeur entre parenthèses indique l'incertitude sur les derniers chiffres, soit une précision relative de 4.109.
À cause de la faible masse de l'électron, les seules contributions théoriques à ae qui sont significatives au regard de
l'incertitude expérimentale sont celles de QED. Dans ces
conditions, la mesure de ae offre un test de l'électrodynamique quantique où les corrections d'ordre supérieur doivent
être maîtrisées jusqu'à l'ordre a4. Ce test est passé avec succès, mais la précision actuelle sur la valeur de a (en utilisant
l'effet Hall quantique) est inférieure d'un ordre de grandeur à
celle de la mesure de ae. On peut donc considérer que la
valeur expérimentale de ae fournit actuellement la meilleure
détermination de la constante de structure fine a.

tuent quelques centaines de tours en moyenne avant de se
désintégrer. Les électrons secondaires sont détectés tout
autour de l'anneau, signant le temps et la position de chaque
désintégration le long de l'orbite circulaire.
Comme pour le cas de l'électron, la quantité mesurée est
directement l'anomalie gyromagnétique, cette fois a . Même
si le muon est relativiste, la relation (1) est conservée, bien que
les fréquences cyclotron et de précession soient toutes deux
modifiées :
(3)
où y est le rapport de l'énergie du muon à sa masse. La mesure du nombre d'électrons détectés en fonction du temps
propre des muons est donc une fonction oscillante dont l'amplitude décroît dans le temps (à cause de la vie moyenne du
muon) et dont la fréquence est proportionnelle à Ba^. Il est en
effet facile de voir que si a était égal à 0, le spin du muon précesserait de 360° en un tour d'orbite et se retrouverait ainsi
pointant dans la même direction. Le décalage entre la rotation
de la quantité de mouvement et la précession du spin fournit
directement la mesure de Aœ et donc celle de Ba^. Comme la
valeur de B est déduite par RMN, en mesurant la fréquence de
précession du spin des protons libres dans le même champ,
la détermination de a^ se ramène finalement au quotient de
deux fréquences mesurées.
Le fait d'utiliser un champ magnétique uniforme est crucial,
afin que la fréquence de précession soit indépendante de la
trajectoire exacte de chaque muon. Cependant, ceci n'assure
pas une dynamique correcte des muons stockés : pour les
maintenir en orbite, il est nécessaire de les focaliser et pour
cela la seule possibilité est d'utiliser des quadripôles électriques. Mais la présence du champ électrique E modifie la fréquence de précession qui dépend maintenant aussi de E
(équation de Bargmann-Michel-Telegdi). Cependant, pour une
certaine valeur de y correspondant à une quantité de mouvement de 3,094 GeV pour les muons, le terme dépendant de E
s'annule et donc toutes les expériences récentes font ce choix.
L'expérience installée au laboratoire de Brookhaven [3] utilise un aimant supraconducteur torique de 600 t construit
d'une seule pièce. Le champ y atteint 1,54 T pour un rayon de

Les mesures avec le muon
La mesure de a^ suit le même principe que celle de ae, à une
différence importante près, car le muon est instable et se
désintègre avec une vie moyenne de 2,2.10"6 s. Ce qui apparaît comme un inconvénient majeur, interdisant une mesure
dans un piège de Penning, peut en fait se transformer en avantage, car il permet la conception d'une expérience d'une grande élégance. La raison est due au fait que l'observation de la
désintégration du muon, ur -» v^ eve (et l'expression conjuguée de charge pour le u/) fournit un estimateur de la direction
du spin du muon au moment où il se désintègre : en effet, la
direction de l'électron secondaire dans le référentiel où le muon
est au repos est fortement corrélée à celle du spin du muon à
cause de la violation maximale de la parité dans l'interaction
faible. C'était d'ailleurs le principe de la fameuse expérience de
Garwin-Lederman-Weinrich (1957) qui établit la violation de la
parité à la fois dans les désintégrations du méson к+ en
et
du muon produit. La détection des électrons dans le référentiel
du laboratoire au-dessus d'un seuil en énergie garantit que
ceux-ci proviennent d'une région angulaire proche de la direction du muon vue dans le référentiel au repos.
La mise en œuvre de la technique expérimentale de la
mesure de a^ doit tout à une série d'expériences effectuées
au CERN sous l'impulsion de Farley et Picasso [2]. Les muons
polarisés sont obtenus par les désintégrations de mésons я,
eux-mêmes produits en abondance par collisions de protons
sur une cible. Les muons sont accumulés dans un anneau
magnétique à champ constant et très uniforme où ils effec-

M*
Figure 2 : Le taux de comptage des positons dans l'expérience de
Brookhaven (avec des muons positifs) décroît exponentiellement avec le
temps (échelle en microsecondes, modulo 90 us afin de représenter la
décroissance sur une durée totale d'environ 700 \ns) à cause de l'instabilité
des muons avec une modulation d'amplitude dont la fréquence est proportionnelle à l'anomalie gyromagnétique du muon. La grande intensité de
muons permet des mesures sur un grand nombre de cycles, ce qui assure
une bonne précision.
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l'anneau de 7,1 m. L'uniformité du champ est meilleure que
10"6 dans le tube à vide annulaire de rayon 4,5 cm et l'intégrale
de champ vue par les muons est contrôlée en permanence par
360 sondes à RMN placées le long de la circonférence. De
nombreux systèmes d'ajustement du champ sont en place
afin d'en garantir la stabilité dans le temps. De plus les valeurs
de champ dans la chambre à vide sont contrôlées périodiquement en faisant circuler un chariot équipé de sondes tout
au long de l'anneau. Finalement, la mesure de B (fréquence
RMN) est réalisée avec une précision relative de 4.10~7.
La fréquence relative de précession Aw est déduite d'un
ajustement de la variation de l'intensité des électrons en fonction du temps. Les données brutes montrent (figure 2) l'oscillation caractéristique (a * 0) qui peut être suivie pendant plus
de 10 fois la vie moyenne du muon (dilatée du facteur y). Le
grand nombre d'oscillations observées permet d'obtenir une
excellente précision statistique sur la mesure de Aœ.
L'incertitude systématique correspondante est évaluée soigneusement et se monte à seulement 3.107 en relatif. Elle est
dominée par des effets d'empilement liés à la forte intensité
de muons utilisée.
La méthode d'analyse en « double aveugle » adoptée
garantit que le résultat expérimental ne puisse être influencé
par la connaissance de la prédiction théorique. Les deux fréquences intervenant dans le rapport sont déterminées indépendamment par plusieurs groupes de physiciens travaillant
séparément, le résultat pour chaque fréquence étant artificiellement biaisé. Lorsque toutes les études systématiques sont
terminées et que les résultats des différents groupes sont en
accord, les biais sont rendus publics et on peut alors obtenir
les deux fréquences mesurées. Il ne reste plus qu'à en faire le
rapport... Plusieurs mesures de précision croissante ont été
publiées par l'expérience de Brookhaven en 2000, 2001 et
2002. Le résultat actuel [4]
3^ = 1,1659203(8). 10"3
d'une précision de 7.10"7, est en excellent accord avec les
mesures antérieures du CERN, mais avec une précision 14
fois supérieure. Comme l'incertitude est dominée par la statistique, elle peut être améliorée en accumulant plus de données.
La comparaison
mouvementée
avec la prédiction
théorique
Bien que la mesure de aw soit 200 fois moins précise que
celle de ae, son intérêt physique est en fait bien supérieur. En
effet, toute contribution au-delà de QED est magnifiée par le
rapport des masses au carré, (m /me)2 = 2002, ce qui compense largement la perte apparente de précision. De fait, l'expérience de Brookhaven a été lancée afin d'être sensible à
des contributions à a^ de l'ordre de celles produites par l'interaction faible. La figure 3 indique d'ailleurs l'ordre de grandeur des diverses composantes attendues en regard de la
précision expérimentale : il est clair que la sensibilité actuelle
est extrêmement intéressante, mais il est aussi évident que
cette sensibilité ne peut être mise à profit que si la précision
du calcul des contributions théoriques est bien supérieure à la
précision expérimentale.
De ce point de vue, la contribution de polarisation hadronique du vide (figure 1-d) est importante et son incertitude
découle directement de celles des mesures de sections efficaces pour l'annihilation e+e~ -> hadrons à basse énergie.
Jusqu'à ces dernières années, ces données étaient de qualité insuffisante et nous avons proposé d'utiliser une information expérimentale qui lui est intimement reliée et qui est
accessible dans les désintégrations du lepton x [5]. Cette
démarche était motivée par le fait que nous avions obtenu
d'excellentes données sur le x avec l'expérience ALEPH installée sur le LEP au CERN. De plus, certaines régions en énergie au-dessus de la masse du x sont pourvues par des données d'annihilation e+e~ peu précises et nous avons envisagé
d'utiliser des contraintes théoriques de QCD que nous avons
16
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Figure 3 : L'ordre de grandeur des différentes contributions théoriques à
l'anomalie gyromagnétique du muon comparé à la précision expérimentale :
QED (électrodynamique quantique), EW (contributions des bosons de l'interaction faible), LBLS (contribution hadronique à 4 photons dite de diffusion
lumière-lumière). Les contributions EW et QED étant connues avec une précision de quelques 10~11, le problème de la prédiction théorique est de maîtriser les incertitudes sur la contribution hadronique.

justifiées par des tests expérimentaux [6]. Ces améliorations
ont permis de gagner un facteur proche de 3 dans la précision
de la prédiction théorique qui sert de référence pour la mesure expérimentale.
Le résultat publié par l'expérience de Brookhaven en 2001
montrait alors un écart non encore pleinement significatif,
mais tout de même très intéressant, a^exp) - a (th) = (43+16)
10~10, qui déclencha une véritable avalanche d articles théoriques visant à expliquer la différence. Parmi ces explications,
la mise en avant de la supersymétrie fut certainement la plus
suivie. Cependant, la (petite) contribution théorique de la diffusion hadronique lumière-lumière fut réévaluée par Knecht et
ses collègues du CPT de Marseille [7] qui trouvèrent une
erreur de signe dans les calculs antérieurs effectués par
d'autres groupes. La correction de cette erreur ramena la
théorie en bien meilleur accord avec l'expérience (26±16) en
unités de 10"10.
La mesure suivante de Brookhaven devait être 2 fois plus
précise, aussi nous entreprîmes de mettre à jour l'évaluation
de la contribution de polarisation du vide en profitant de nouveaux résultats d'annihilation e+e~ en provenance du détecteur CMD-2 installé à Novosibirsk et les résultats définitifs de
l'expérience ALEPH sur les désintégrations du lepton x. Cette
opération qui devait être de routine se révéla en fait problématique, car les nouvelles précisions obtenues de part et
d'autre rendaient les évaluations respectives incompatibles.
Nous avons donc été conduits, de façon fort inconfortable, à
publier 2 prédictions théoriques [8] : celle basée sur les données e+e_ fait apparaître un désaccord avec la mesure présentée en 2002 par Brookhaven, tandis que celle obtenues
avec les leptons x est compatible avec l'expérience. La figure
4 résume cette situation incohérente.
Ce problème doit être résolu au plus vite si nous voulons
conclure à la présence ou non d'une indication de physique
au-delà de la théorie standard dans le moment magnétique
anormal du muon. Des nouvelles mesures de la section efficace d'annihilation sont en cours par une technique originale
à Frascati (expérience KLOE) et à Stanford (expérience
BaBar). Cependant, un nouveau rebondissement vient juste
de se produire, dans la mesure où des vérifications apportées
à l'analyse des données de CMD-2 ont révélé une erreur de
normalisation de leur section efficace. Cet effet devrait expliquer l'essentiel de la différence entre les deux approches. Si
les résultats corrigés confirment cette conclusion, la mesure
de Brookhaven sera alors en accord avec la prédiction théorique (unique). Nous aurions alors à notre disposition une
contrainte très forte sur les extensions de la théorie standard
et en particulier sur le domaine encore possible de certains

paramètres importants de la supersymétrie. D'une manière
plus générale, la valeur expérimentale de a permet d'obtenir
l'information la plus contraignante sur l'existence d'une sousstructure du muon : celle-ci ne pourrait apparaître qu'à des
distances inférieures à 5.10~ m, ce qui est le meilleur test
actuel de l'élémentarité des particules considérées comme
fondamentales (leptons et quarks) dans la théorie standard.
L'étude du moment magnétique anormal du muon représente une bonne illustration de l'exploration de la frontière de
haute énergie à l'aide d'expériences de haute précision sur
des observables de basse énergie. Les deux approches sont
évidemment complémentaires, dans le sens où les hautes
énergies sont de toute manière nécessaires pour mettre en
évidence directement les phénomènes qui auraient pu causer
des déviations entre une mesure de précision et la prédiction
théorique correspondante. Ce sujet est aussi un excellent
exemple d'une méthode de travail féconde en physique fondamentale, où les progrès sont la plupart du temps réalisés
par une confrontation constante entre expérience et théorie.
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À propos du Débat national sur les énergies
Roger Balian, Jean-Louis Bobin, Sylvain David,
Elisabeth Huffer et Hervé Nifenecker
Le développement économique est favorisé par la disponibilité de sources d'énergie abondantes et peu coûteuses. Les
combustibles fossiles jouent ce rôle depuis environ 2 siècles :
charbon d'abord, puis pétrole, enfin gaz naturel. Mais leur utilisation massive entraîne chaque année le rejet dans l'atmosphère de milliards de tonnes de C0 et d'autres gaz à effet
de serre, faisant planer la menace d'un réchauffement global ;
en 200 ans, la proportion de C0 dans l'air a dépassé de 30%
les valeurs maximales atteintes au cours des 400 000 dernières années. De plus, les réserves d'hydrocarbures extractibles à des coûts non prohibitifs seront proches de l'épuisement à la fin du 21 siècle. La notion de développement
durable fait ainsi progressivement partie de notre culture —
sans que l'on sache toujours très bien ce qu'elle recouvre !
Pour toutes ces raisons, il est important que dans un pays
démocratique les problèmes énergétiques donnent lieu à un
débat de société, sinon permanent, du moins à des moments
bien choisis. Or, en matière d'énergie, la France se trouve
actuellement confrontée à différents défis. Elle doit d'abord
respecter des engagements internationaux : selon le protocole de Kyoto, elle doit faire en sorte que ses émissions de gaz
à effet de serre soient en 2012 stabilisées au niveau de 1990 ;
une directive européenne impose de faire passer de 15 à 21 %
la part des sources renouvelables dans la consommation
d'électricité à l'horizon 2010.
Sur le plan national, il convient de planifier dès maintenant
le renouvellement vers 2020 des centrales électriques : majoritairement nucléaires dans notre pays, elles ont en effet été
conçues pour fonctionner 40 ans. Par ailleurs, comme 60%
2

2

e

de notre énergie n'est pas d'origine nucléaire ou hydraulique
mais provient de combustibles fossiles, il importe de combattre la tendance à l'accroissement de la consommation, qui
ne peut se perpétuer. La réflexion sur la maîtrise de l'énergie
doit donc être une composante majeure du débat. Plus marginale, mais s'inscrivant dans une perspective à très long
terme, est l'éventuelle implantation sur notre sol du projet
mondial ITER de pré-réacteur à fusion thermonucléaire. La
France a proposé le site de Cadarache et les pouvoirs publics
entendent donner toutes ses chances à cette candidature.
Lancé par le gouvernement puis préparé par un comité largement ouvert, le Débat national sur les énergies visait explicitement à faire participer un public aussi vaste que possible
à une sorte de processus d'aide à la décision. Le gouvernement se propose en effet d'élaborer une loi d'orientation sur
les énergies, avec un avant-projet présenté pour concertation
au début de l'automne et un projet de loi définitif arrêté avant
la fin de l'année et soumis au parlement.
Accompagné par la diffusion - manquée ! - d'une brochure
d'information de 16 pages éditée à 3 millions d'exemplaires par
le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, le
Débat a été structuré autour de 7 rencontres. Celles d'ouverture le 18 mars et de clôture le 24 mai se tenaient à Paris (Cité
des Sciences de la Villette) avec pour sujets : Quels nouveaux
défis pour la politique énergétique ? et Vers une politique énergétique durable ? Les rencontres en régions étaient thématiques : à Strasbourg, Énergie et vie quotidienne, comment
consommer mieux ? à Nice, Energie, entreprises et transports :
comment concilier compétitivité et responsabilité ? à
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problèmes de l'énergie, qu'il s'agisse de réserves, d'indépenBordeaux, Charbon, gaz, pétrole, atouts et faiblesses : jusqu'à
quand ? à Rennes, Énergies renouvelables, alternatives oudance énergétique ou de la part des différentes sources. Ainsi,
parmi les causes possibles du risque de changement climacomplément ? puis Nucléaire : énergie d'avenir ou fausse solutique, les sondés mettent en tête la déforestation (86%), puis
tion ? Le compte rendu intégral de ces réunions (discours,
incluent raisonnablement l'utilisation personnelle de la voiture
tables rondes, débats avec le public et avec des représentants
(74%) et le transport routier de marchandises (68%) ; mais
d'organismes ou d'associations), accompagné d'une abondan58% placent immédiatement après (évidemment à tort !) la
te documentation, est disponible sur le site http://www.debatenergie.gouv.fr/site/ où l'on peut consulter un forum, qui rouvri- production d'électricité dans les centrales nucléaires, alors
que sa production à partir du charbon, redoutable émetteur
ra à l'automne quand le gouvernement rendra public l'avantde gaz à effet de serre, n'est mentionnée que par 46% d'entre
projet de loi d'orientation sur les énergies. Des initiatives
eux. Le score est le même pour les ondes électromagnétiques
partenaires, satellites du débat principal étaient encouragées.
(télévision, radio, téléphone portable), qui n'ont pas plus à voir
La SFP se préoccupe depuis longtemps des problèmes
avec le réchauffement global que l'exploration spatiale, mise
énergétiques, à la solution desquels la physique peut contrien avant par 39% des sondés. Seuls 36% retiennent l'élevabuer. Les débats à destination du grand public qu'elle a orgage, dont la contribution est pourtant importante (méthane).
nisés à ce sujet ont donné naissance à une rubrique sur notre
Enfin, 12 % incriminent les éoliennes, malgré la mode actuelsite (http://sfp.in2p3.fr/, cliquer sur Débats) et elle a permis la
le ! Il est vrai que leur impact dépend de la solution adoptée
publication de livres. Avec l'UDP, elle contribue à l'organisapour compenser les fluctuations de la production et l'absence
tion des Écoles d'Été de Physique pour les professeurs du
de
celle-ci pendant les périodes de calme (60% du temps).
secondaire, dont la première session, en 2001, portait justement sur l'énergie (les textes des cours sont publiés sur
Il est improbable que le Débat ait amélioré la perception des
http://e2phy.in2p3.fr/). Ayant naturellement souhaité participer
problèmes par le grand public. L'assistance aux diverses renau Débat, elle a été référencée dans la documentation avec un
contres avait un caractère élitiste marqué (et même franchelien vers notre site et a figuré parmi les initiatives partenaires
ment « France d'en haut » pour la séance de clôture). En
(section Auvergne). Plusieurs de ses membres, notamment
contrepartie, rassemblant des participants plus informés que
ceux qui animent l'action énergie, s'étaient partagé les renla moyenne sur les problèmes énergétiques, les séances ont
contres, et ont parfois été invités à y intervenir. En tant que
été instructives lorsque, comme à Nice, le thème ne portait
chercheurs, ils ont regretté un manque de perspective scienpas sur un sujet qui fâche. Il est apparu ainsi que, par exemple
tifique dans le Débat. Le comité d'organisation n'a pas suivi la en matière de transports, il convient d'analyser les statistiques
proposition de son président qui souhaitait mettre en exergue
et les chiffres très en détail pour comprendre et éventuelleune session présentant quelques données et idées physiques
ment agir à bon escient. En revanche, s'agissant de l'électrofondamentales. Serait-ce parce que celles-ci entravent le
nucléaire, on a eu droit en séances comme sur les forums à
rêve ? (Comment contester un petit calcul montrant que les
l'habituel et stérile échange d'invectives.
lois de la nature impliquent l'emploi de plusieurs milliers d'éoDans la mesure où il n'était que préparatoire à l'élaboration
liennes pour produire la même énergie électrique qu'un réacd'un projet de loi, le Débat n'a pas eu de véritable conclusion.
teur nucléaire ou une centrale thermique ?) Serait-ce là un
Quatre axes sans surprise ont été tracés pour guider une futusigne de la dégradation de l'image de la science dans la
re politique de l'énergie : maîtriser la demande - mais sans
société ? Bon nombre d'interventions auraient été rendues
dire quelles mesures (impopulaires ?) pourraient être prises
plus pertinentes si elles s'étaient appuyées sur une analyse
vis-à-vis des consommateurs individuels, attachés à leur
plus scientifique des problèmes, pesant systématiquement le
confort autant qu'à leur liberté de déplacement, et majoritaipour et le contre, et prenant mieux en compte les ordres de
rement peu enclins à voir leur facture énergétique augmenter
grandeur et les contraintes physiques. On peut aussi déplorer
de
plus de 5 % pour absorber le surcoût de sources d'énerque s'agissant de problèmes planétaires, les discussions
gie renouvelables (l'industrie, elle, peut globalement gagner à
aient rarement dépassé le cadre hexagonal et parfois local.
ce jeu) ; optimiser les filières énergétiques classiques (dont le
nucléaire) ; développer les énergies renouvelables ; accroître
Les plus militants des groupements environnementalistes
l'effort de recherche sur les nouvelles technologies.
n'ayant pas obtenu comme préalable à l'organisation du
Débat un engagement sur la sortie à terme du nucléaire et
Alors, beaucoup de bruit pour rien ? Certes, ce type de débat
estimant que le choix de construire un réacteur de troisième
n'était pas une bonne méthode pour faire participer les
génération du type EPR était déjà fait, ont opté pour le boycitoyens ordinaires à un processus de décision. Une conférencott, organisant en parallèle un « vrai débat » destiné à pro- ce de consensus à l'image de ce qui s'est fait au sujet des
mouvoir leurs thèses. Le réseau « Sortir du nucléaire » avait
OGM aurait-elle pu faire mieux ? En tout cas, le Débat a monmobilisé, à Paris comme en régions, des « comités d'accueil » tré que si les couches les plus cultivées de la population paraiscriant au « débat bidon » accompagnés de sirènes et de
sent assez convenablement informées (par exemple du lien
grosses-caisses improvisées avec des bidons d'essence de
entre risques de changement climatique et usage des combus500 litres (lourd symbole ?).
tibles fossiles), il n'en est pas de même du grand public, resté
à l'écart. Il importe donc de consacrer beaucoup d'efforts et de
Étalé sur une durée trop courte (3 mois) et nécessairement
temps à la pédagogie. Organismes gouvernementaux, associaprogrammé de façon rigide, le Débat ne pouvait toucher un
tions, sociétés savantes (dont la SFP), etc., communiquent
vaste public. De plus, il a, ce qui était imprévisible, été éclipsé
beaucoup mais sans atteindre l'immense majorité de nos
dans les médias par des événements autrement plus spectaconcitoyens. Mettre systématiquement à la disposition du plus
culaires (guerre en Irak, grèves). Les mouvements syndicaux
grand nombre des informations fiables et accessibles est indis(et peut-être le boycott d'opposants au nucléaire ?) ont eu une
pensable et urgent. Pour le grand public, sans doute serait-il
conséquence particulièrement regrettable : une séance inforefficace de diffuser dans les médias, plusieurs fois par jour, des
mative spécialement conçue pour plusieurs centaines d'adoflashs sur l'énergie éveillant la curiosité et l'intérêt. Pour les
lescents était programmée pour la dernière matinée à la
enfants et adolescents, une action est manifestement à entreVillette ; au dernier moment, les professeurs qui devaient y
prendre au niveau de l'éducation, avec l'appui des professeurs.
accompagner leurs élèves se sont massivement récusés, et
Les membres de la SFP se doivent de se mobiliser pour apporseuls quelques isolés et deux classes venues de la Réunion en
ter
leur contribution à ce vaste programme.
visite à Paris en ont bénéficié, dans un grand hall presque vide.
1

2

Or, bien que le sondage commandé dans la perspective du
Débat par le Ministère de l'Économie et réalisé en novembre
2002 mette en évidence un vif intérêt des Français pour les
questions énergétiques et un désir important d'information, il
révèle leur méconnaissance affligeante des données et des
18

Bulletin de la S.F.P. (141) octobre 2003

1. À Bordeaux, on a entendu un industriel du charbon expliquer que les centrales utilisant ce combustible sont un excellent complément aux éoliennes !
2. Même constat mélancolique des promoteurs du « vrai débat », déçus de
n'avoir pas vu le peuple venir en masse à leurs réunions pour la sortie du
nucléaire.
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Après le Congrès général de la SFP à Lyon
tion en début de carrière. La table ronde « Histoire des
Sciences » avait choisi comme thème cette année l'importance de l'histoire des sciences comme matière dans l'enseignement secondaire et à l'université. Plusieurs événements marquants et solennels ont aussi animé cette semaine, avec la
cérémonie Honoris Causa en l'honneur de l'astrophysicien
Tim De Zeeuw de l'Université de Leyden, la remise du prix
Gentner-Kastler au physico-chimiste Hartmut Lôwen de
l'Université de Dûsseldorf et celle du prix spécial de la SFP
attribuée aux trois physiciens théoriciens grecs Ignatios
Antoniadis, Costas Kounnas et Constantin Bâchas.
Le côté festif de la manifestation n'a pas été oublié avec un
cocktail dans la somptueuse cour de l'Hôtel de Ville de Lyon,
suivi d'un concert baroque de facture très moderne. Le banquet du congrès enfin nous a permis de trouver un peu de fraîcheur dans un cadre exceptionnel sur les bords de Saône à
l'Abbaye de Paul Bocuse. Cette soirée fut aussi l'occasion
Débat « Physique et Société » à l'ouverture du Congrès ; de gauche à droipour la SFP d'honorer Madame Cécile de Witt, qui initia
te : Michèle Leduc, présidente nationale du congrès, Edouard Brézin, présil'École des Houches de physique théorique.
dent de la SFP, Elisabeth Giacobino, directrice de la recherche au Ministère
de la recherche et des nouvelles technologies et Nicole Dewandre, commissaire européenne chargée des questions « femmes et science »

Les congrès nationaux de la SFP sont toujours l'occasion
de démontrer l'unité de la Physique. Ceci s'est particulièrement vérifié cette année au congrès général de la SFP qui a
rassemblé plus de 550 participants à Lyon du 7 au 11 juillet
2003, sous un chaud soleil. Les organisateurs avaient tenu à
resserrer cette nouvelle édition à la fois dans le temps et dans
l'espace. Elle s'est déroulée sur quatre jours, avec des conférences, des débats et des sessions d'affiches prenant place
dans des amphithéâtres et des salles répartis dans deux bâtiments mitoyens. L'utilisation d'un grand déambulatoire central, où se déroulèrent toutes les pauses, fut très appréciée
par les congressistes et tous les exposants qui ont pu ainsi
bénéficier d'une animation continue.
Si les matinées étaient réservées aux conférences plénières
et aux débats, une nouvelle formule était inaugurée pour les
après-midis, avec un nombre réduit à cinq de sessions de
spécialités se déroulant en parallèle sur toute la durée du
congrès. De plus une place importante était réservée aux
jeunes, avec une table ronde des lycéens, leur permettant de
présenter leur travail réalisé durant l'année, un forum des doctorants placé sous le signe des métiers de la physique et de
la transition du monde de la recherche académique au monde
des entreprises, et enfin une session particulière consacrée
aux jeunes chercheurs ayant récemment obtenu un financement du Ministère. La table ronde « Enseignement » fut, elle
aussi, très fortement suivie, l'essentiel des questions se
concentrant sur le recrutement des enseignants et leur forma-

Les présidents du congrès, Michèle Leduc et Pierre-François Brevet lors de
la soirée très conviviale du dîner de gala à l'Abbaye de Paul Bocuse.

Onze conférences plénières furent présentées au cours des
différentes matinées : elles ont toutes rassemblé une fort nombreuse audience largement peuplée de jeunes voire très
jeunes physiciens, dont les réactions passionnantes et passionnées ont bien prouvé l'impact et la vitalité de la Physique
contemporaine. Les sujets abordés ont été très variés, du plus
fondamental au plus appliqué, abordant aussi bien le «cœur
dur » de la Physique que les domaines frontières avec les disciplines voisines. Nous avons pu rêver sur l'infiniment petit
avec les mystères des neutrinos, entrevoir que les très grands
accélérateurs de particules déboucheront sur une nouvelle
vision de l'Univers et de ses dimensions multiples, rejoignant
ainsi les méditations cosmologiques des astronomes qui cherchent toujours l'origine de la matière et de l'énergie noires.
Plus près de nous, les avancées spectaculaires de la physique
quantique nous ont ouvert des horizons sur une cryptographie
inviolable et un jour peut-être des ordinateurs superpuissants
à base d'atomes « froids » intriqués dans des réseaux faits
avec de la lumière. Ce qui n'a pas empêché de rester sur terre
en se divertissant des étranges mouvements d'un œuf la tête
Instants solennels lors de la cérémonie Honoris Causa en l'honneur de l'asen bas sur une table ou encore des curieuses propriétés de
trophysicien Tim De Zeeuw (1 rang, troisième en partant de la droite) en transport
prédes nanotubes ou des fils moléculaires. La lumière
sence de représentants de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et de la SFP.
er
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menées grâce à ces contrats substantiels : une occasion de
faire connaissance entre eux, de discuter des avantages à
gérer un contrat en responsabilité quand on débute dans la
carrière, mais aussi des difficultés inattendues que cela entraîne. Ce fut également une bonne occasion de faire sur le vif
une évaluation de ce programme pour les responsables du
Ministère qui avaient été invités.
Les colloques de spécialité aux congrès nationaux de la
SFP sont toujours pour les participants une occasion de venir
s'informer sur les sujets les plus proches de leurs propres
recherches et de rencontrer leurs collègues français.
Traditionnellement ces colloques reflètent les souhaits émis
par les sections de spécialité de la Société et ils sont en général fort nombreux, de façon à couvrir pratiquement toutes les
sous-disciplines de la physique. En prenant quelques risques,
les organisateurs du congrès de Lyon ont choisi de renouveler
la formule en réduisant à 5 le nombre de colloques, construits
sur des thématiques assez larges et multidisciplinaires. Si tous
les sujets n'ont pu être abordés, l'essai a cependant satisfait
une large fraction des participants, qui ont été nombreux et
constamment présents dans les 5 amphis. Chacun des colloques a fait alterner des exposés de synthèse souvent très
Le président de la SFP, Edouard Brézin, remet à Cécile de Witt la médaille
de
brillants
et des contributions plus spécialisées.
Membre d'Honneur de la SFP pour la création et le développement de l'École de Physique Théorique des Mouches, lors du dîner de gala.
La session pluridisciplinaire « Monde Quantique» regroupait
plusieurs thèmes. Les conférenciers dans l'ensemble ont fait
des nouveaux lasers nous a comme toujours éblouis, bien que
un réel effort de pédagogie. Le public s'est particulièrement
son spectre s'étende aujourd'hui bien au-delà de notre vision,
intéressé aux exposés sur les atomes froids, les condensais
de l'ultraviolet à l'infrarouge lointain. Les domaines les plus
de Bose Einstein et les vortex, la production de molécules
proches des soucis de nos concitoyens n'ont pas été oubliés,
froides. Les conférences sur l'information quantique et les
c'est-à-dire la santé et l'environnement. Nous avons pu mesuensembles mésoscopiques ont permis une présentation
rer combien les idées et les instruments de la Physique contrivariée de systèmes actuellement très étudiés : ions et atomes
buent aux percées en médecine, à la compréhension des proultra-froids, atomes en cavité, jonctions Josephson, conduccessus cognitifs comme des mécanismes de régulation de la
teurs et boîtes quantiques. Les exposés de métrologie ont
cellule. De graves sujets enfin ont été abordés avec l'évolution
montré tout le rôle de la physique quantique dans la mesure
climatique de la planète, car il s'avère que tous les modèles
des constantes fondamentales comme dans la réalisation du
prédisent des catastrophes écologiques à très court terme par
futur étalon de masse à partir d'une nouvelle balance du watt.
rapport aux échelles de temps géologiques.
Les exposés de physique nucléaire ont couvert un large
domaine, allant de la description des transitions de phase
Les débats de société ont d'ailleurs été très nombreux à
dans le noyau à une présentation très complète de l'avenir de
Lyon : la directrice de la recherche est venue présenter les
l'énergie nucléaire vu selon des approches différentes.
axes de la politique de son Ministère, très contrainte budgétairement, puis un témoignage européen a été apporté sur les
L'auditoire était particulièrement fourni pour les sessions du
difficultés d'insertion des femmes dans le monde des physicolloque « Des nanosciences aux matériaux », qui concernait
ciens : un sujet qui a vivement fait réagir l'auditoire, masculin
une communauté très nombreuse, comme l'a montré l'aboncomme féminin, sans pour autant troubler le président de la
dance des communications orales ou par affiches. On a pu y
SFP qui s'est retrouvé pour la première fois de sa vie le seul
assister à des présentations allant des propriétés mécaniques
homme entouré de quatre femmes à la tribune... Les questions ainsi posées ont été reprises dans une discussion plus
large sur l'audience de la Physique. Comment mieux faire
comprendre et aimer notre discipline ? Le lancement des
actions prévues pour 2005, année mondiale de la Physique en
l'honneur d'Einstein, a été l'occasion d'écouter le témoignage
des responsables allemands qui ont fait en 2000, année de la
Physique en Allemagne, un travail colossal et réussi de sensibilisation et d'animation auprès du public. Les jeunes participants du congrès se sont montrés très réceptifs à ces suggestions, des initiatives pour 2005 en France sont apparues
avec une grande spontanéité.
La remarquable jeunesse d'une bonne partie des participants à Lyon est à mettre en relation avec les sessions qui leur
étaient particulièrement destinées. Les séances d'affiches
font certes toujours partie d'un congrès national de la SFP,
mais elles ont revêtu à Lyon un caractère convivial particulièrement attrayant, car les affiches sont restées exposées pendant tous les quatre jours et il était possible de circuler parmi
elles un verre à la main pendant les pauses et les buffets. Une
nouveauté à Lyon a concerné la session des « Actions
Concertées Incitatives Jeunes Chercheurs » (les ACI
« jeunes » du Ministère de la recherche). Tous les lauréats des
premières promotions de ces concours sont venus présenter
brièvement leurs résultats après trois années de recherche

La valise laser réalisée à l'université de Bordeaux I et exposée tout au long de
la semaine a reçu un accueil enthousiaste de la part des congressistes (ici
Hélène Perrin, de Villetaneuse, écoute A. Fleury, président de la section locale de Bordeaux).
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d'un nanocomposite à l'émission de champ par des nanotubes ou aux propriétés optiques extraordinaires des matériaux structurés. S'il faut chercher un fil conducteur à l'ensemble, on le trouvera certainement dans le rôle sans cesse
croissant des interfaces : interfaces entre matériaux pour les
propriétés remarquables des matériaux nanostructurés, interface aussi entre disciplines pour les méthodes de caractérisation et d'analyse, de nanomanipulation ou de préparation des
échantillons. Des progrès remarquables ont également été
remarqués pour des matériaux réputés homogènes tels que le
verre ou pour des matériaux et systèmes hors équilibre présentant une dynamique lente.
Le colloque « Planète Terre » a montré la part grandissante
de la physique moderne dans tous les domaines des sciences
de la Terre. La dynamique de la Terre profonde, dominée par
les phénomènes de convection, comporte encore bien des
mystères : ainsi la description quantitative du champ magnétique naturel reste un sujet ouvert. Pour le manteau terrestre,
c'est la modélisation physique de la convection qui donne la
clé de la compréhension des grands phénomènes géologiques. Les méthodes d'étude reposent d'une part sur les
ondes sismiques, dont l'interprétation recourt souvent à l'approche mésoscopique, d'autre part à l'analyse structurale des
roches rapportées des profondeurs. Certaines questions environnementales ont été abordées dans cette session, telles
que le transport des polluants au travers des sols et des massifs rocheux, analysé à l'échelle des grains par rayonnement
synchrotron et aussi le rôle des océans dans les échanges climatiques. La géomorphologie et l'évolution des paysages ont
aussi été vues à travers des méthodes physiques.
Le colloque « La Physique et le Vivant » a rassemblé un
public particulièrement jeune et relativement féminisé. Il a
couvert un large spectre, allant des techniques d'imagerie et
de spectroscopie (RMN, X, optique à 1 ou 2 photons) sur des
tissus, jusqu'à des études à une échelle plus petite, celle de
la cellule. On a compris comment l'organisation de la cellule
engendrait un comportement complexe et hautement dynamique. En particulier on a pu apprécier comment des
approches physiques pouvaient réussir à distinguer et comprendre certains mécanismes fondamentaux. On est ainsi
descendu jusqu'au plus minuscule objet, la molécule, qu'on
peut aujourd'hui visualiser comme pour les protéines, ou
encore « micromanipuler » comme pour l'ADN. Une présentation orale des affiches pendant le colloque a été particulièrement appréciée : le très faible temps imparti à chacun en a fait
un exercice difficile mais gratifiant, car le public a pu avoir
ainsi un panorama express des développements de la
Physique inspirée du Vivant en France.
Annonces

(suite de la page 3)

Discussions scientifiques autour d'un poster lors de séances par affiches très
fortement suivies.

Le dernier colloque « Astrophysique, Cosmologie et
Particules » était particulièrement pluridisciplinaire. Des exposés de synthèse ont permis de faire le point sur les grandes
interrogations qui demeurent dans les domaines fondamentaux de la physique : violation des symétries, matière noire,
fond cosmologique, dimensions supplémentaires, énergie du
vide, etc. En outre des exposés plus spécialisés ont fait le
point sur les diverses expériences en cours et en projet, dans
l'espace ou auprès des grands accélérateurs, susceptibles
d'apporter des éléments de réponse à ces questions ouvertes.
Le comité d'organisation dans son ensemble tient à remercier toutes les personnes qui l'ont aidé dans sa tâche au cours
de ces deux dernières années. En ces années difficiles, le
soutient des sponsors, tant institutionnels que privés, tant
nationaux que locaux, a notamment été particulièrement
apprécié. Le congrès de Lyon s'est terminé le jeudi soir par un
cocktail final très convivial si l'on en juge par le nombre de
congressistes ayant pris le temps de savourer ces derniers
instants. Peu de temps auparavant, lors de la dernière session
plénière, l'organisation du prochain congrès général de la SFP
avait été transmise à Lille à qui nous souhaitons tous nos
vœux de réussite pour l'année 2005, année phare du calendrier des physiciens.
1

2

Michèle Leduc , Pierre François Brevet
1. Présidente nationale du Congrès, 2. Président local du Congrès
Publi-information

e

9 Journées
de la Matière
Condensée
JMC9

Le service de Caractérisation de la Matière de l'Université
de Bourgogne met en vente le 29 octobre 2003 un
ensemble cryogénique en parfait état de marche (révision
APAVE en 2000), comprenant :
• un séparateur N /O, type PSA NS 302 monté sur cadre
IPN6x3m (12à15t);
• un compresseur liquéfacteur d'azote type PPG 400 monté
sur bloc ( 2 à 3 t) ;
• une cuve de stockage 2500 I N liquide (1t) ;
• l'ensemble des canalisations de raccordement.
Prévoir un engin de levage pour l'enlèvement, au plus tard
le 15 décembre 2003.
Pour toute information technique, contacter :
J.-C. MUTIN, mél : jean-claude.mutin@u-bourgogne.fr
ou M. VAREILLE, mél : michel.vareille@u-bourgogne.fr
Labo. de Recherche sur la Réactivité des Solides
Tél. : 03 80 39 61 66 ou 51 ; fax : 03 80 39 38 19
Pour toute information concernant la vente, contacter :
Commissariat aux ventes des Domaines,
8, rue de CLUJ 21000 Dijon - Tél. : 03 80 70 21 71
2

2

2

du 30 août au 3 septembre 2004
à NANCY
Faculté des Sciences et Techniques.
Toutes les informations seront actualisées
sur le site : http://jmc9.u-nancy.fr/
Il est déjà possible d'effectuer en ligne sur
ce site des propositions de minicolloques.
Pour contacter les organisateurs : jmc9@u-nancy.fr
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ENSEIGNEMENT
Une séance parallèle du congrès de Lyon a été consacrée à une table ronde « Enseignement » réunissant une quarantaine de
personnes. À noter que trois lycéens accompagnaient leur professeur de physique. Une première partie a porté sur l'enseignement de la physique dans le secondaire. À ce titre, P. Fontes (SFP) a décrit les cursus de formation initiale existant (Université,
IUFM), l'intervention de M. Sonneville (Présidente de l'Union des professeurs de physique et de chimie, UdP devenue UdPPC)
soulevait les questions du besoin en recrutement compte tenu des effectifs étudiants en DEUG et Licence, des missions de formation Incombant à l'Université et aux IUFM, des compétences nécessaires à des enseignements destinés à des non scientifiques aussi bien qu'à de futurs scientifiques. Le temps a manqué pour un débat approfondi sur ces sujets. S'élargissant au problème de la formation continue, il aurait été plus riche en présence d'un plus grand nombre d'enseignants. La présentation de
l'ouvrage « Leçons de Marie Curie»(EdP-Sciences) et d'interactions entre le supérieur et les lycées et collèges (Bordeaux, Lille,
Saint-Etienne) a clos cette partie. La seconde concernait l'enseignement supérieur : enquête sur l'acquis en mécanique d'étudiants de première année (J. Viard), nouveaux cursus L7M/D, liaison physique-mathématique (J. freiner), compétences à acquérir et métiers de la physique (M. F. de Feraudy, N. Lebrun), mise en place du L/M/D (contenu, pédagogie - R. J. Champeau).
Pour une grande part, les interventions s'inspiraient de réflexions menées dans les groupes thématiques de la SFP. Des
réflexions à poursuivre, à traduire en propositions... et à faire aboutir ! De nouvelles actions pour lesquelles il manque des acteurs.
André Morel

Enseignement des sciences :
un SOS à l'échelle européenne
À l'heure où l'on déplore, en France comme ailleurs, une nette baisse du recrutement scientifique dans l'enseignement supérieur, une initiative européenne originale, orientée vers les professeurs du secondaire, pourrait se révéler pleine de ressources.
Sous l'égide de la Direction générale de la Recherche de la
Communauté européenne, l'initiative SOS, « Science on Stage », est
partie des laboratoires de recherche européens (CERN, ESA, ESO )
qui ont proposé de resserrer les liens entre les mondes de la
recherche et de l'enseignement secondaire. Sous le titre initial de
« Physics on Stage », un premier festival rassemblant quelques 400
participants eut lieu au CERN en 2000. Son succès a surpris tout le
monde, y compris les organisateurs qui se sont vus contraints, dans
la foulée, d'en organiser un deuxième, sur le site néerlandais de l'ESA,
en avril 2002. La troisième édition, rebaptisée « Science on Stage »,
aura lieu du 8 au 15 novembre 2003.
1

Le changement d'intitulé marque un élargissement de l'initiative,
des sciences physiques à toutes les sciences expérimentales. Les
professeurs de SVT sont en effet désormais les bienvenus et apprécieront que le thème de cette année (Physics and Life) leur soit dédié.
L'organisation s'est, elle aussi, ouverte à la biologie puisque l'EMBL
(biologie moléculaire) fait désormais partie du Comité d'organisation
avec les trois laboratoires fondateurs cités plus haut, auxquels se
sont joints l'ESRF (rayonnement synchrotron), l'ILL (matière condensée) et l'EFDA (fusion nucléaire). Cette ouverture devrait se voir pleinement confirmée lors de l'édition 2004 de « Science on Stage », qui
aura lieu à Grenoble.
2

Le succès du festival ne tient pas seulement à son côté ludique et
spectaculaire. Mettre la science « en scène » ne suffira certes pas à la
faire mieux apprécier que ne l'avait fait, en son temps, le fameux slogan « Physics is fun », destiné précisément à dissimuler ce qui n'était
pas très drôle dans la physique de l'époque, et singulièrement ses
applications militaires. Le secret de la recette tient plutôt aux
échanges que le festival favorise : rencontres avec des enseignants
de pays différents, contacts privilégiés avec le milieu de la recherche,
échange de pratiques pédagogiques de tous ordres, sans oublier l'ingrédient qui fait sa véritable originalité : son caractère informel.
« Science on Stage » est en effet de nature à lutter contre les pièges
dans lesquels risque de tomber tout professeur de sciences. Sa formation n'a guère mis l'accent sur l'histoire des sciences, moins encore sur sa philosophie ou sa sociologie. Le contexte professionnel ne
l'incite pas forcément à s'intéresser à l'actualité des sciences ou à

visiter des laboratoires de pointe. Il court alors le risque de se voir
coupé du passé de sa discipline aussi bien que de son présent. Et si
la demande des élèves se réduit à celle d'une réussite à l'examen, on
peut craindre le pire. « Science on stage » souhaite réhabiliter deux
missions essentielles de l'enseignement scientifique : développer la
curiosité pour les phénomènes naturels, ainsi que l'acuité critique
indispensable à tout citoyen.
La délégation française est cette année au complet (30 personnes)
et participe aux trois axes du festival :
• spectacles sur scène (dont l'un, présentation d'expériences spectaculaires par des élèves, résulte d'un travail en commun entre une
classe, un magicien professionnel et un metteur en scène) ;
• présentations de posters et démonstrations (des plus anecdotiques : une machine à faire des ricochets ; aux plus sophistiquées :
une expérience de division cellulaire embarquée sur la station spatiale internationale) lors de la foire à la physique qui se tient pendant tout le festival ;
• participation aux ateliers (une douzaine en parallèle, touchant à tous
les aspects de l'innovation pédagogique).
Il est intéressant de noter que l'impact du festival est très variable
selon les pays. Au succès immédiat - en Espagne et en Allemagne,
par exemple - s'oppose un accueil plus frais dans les pays où préexistaient déjà des dispositifs structurant l'innovation pédagogique,
Grande-Bretagne et France, entre autres. Le fait que « Science on
Stage » ait lieu à Grenoble en 2004 changera peut-être, chez nous,
cet état de fait.
Si le succès de l'initiative semble se confirmer, il reste cependant à
mettre en place un dispositif efficace de remontée des propositions
vers « Science on Stage » et, inversement, de dissémination des
résultats du festival vers tous les professeurs du secondaire a priori
concernés, lesquels n'ont encore pu être informés directement de
l'existence et des buts de la manifestation. Une telle structure, impliquant le Ministère de l'Éducation nationale, les associations régionales, les industries locales et les CCSTI, est actuellement à l'étude
avec la DESCO (Direction de l'enseignement scolaire) du Ministère. À
terme, dès 2005 si tout se passe comme prévu, « Science on Stage »
a vocation à se fondre dans l'initiative européenne ESTI (European
Science Teaching Inititative), dont un des axes sera la mise en place
d'un centre de ressources permanent disposant de sites web dédiés
et redistribuant à tous les professeurs du secondaire les nouveautés
pédagogiques, matériels testés, et opportunités de visites et de formation offertes par les laboratoires européens organisateurs.

Nicolas Witkowski

Comité de pilotage français de « Science on Stage » : Madeleine
Sonnevile (UdPPC), Richard-Emmanuel Eastes (École normale supé1. CERN : Laboratoire européen de physique des particules ; ESA : Agence spa- rieure), André Morel (SFP), Pablo Jensen (CNRS), Yves Quéré
(Académie des sciences), Alain de Bellefon (CNRS), Jean-Louis
tiale européenne ; ESO : Observatoire européen austral.
2. EMBL : European molecular biology laboratory ; ESRF : European synchro- Heudier (Astrorama), Nicolas Witkowski.
tron radiation facility ; ILL : Institut Laue-Langevin ; EFDA : European fusion
site web : www.physicsonstage.net
development agreement.
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Au sein et autour de la SFP
En marge

de l'appel

à cotisation

2004

Les responsables de la SFP attachent une grande importance à la
qualité du Bulletin et soutiennent les efforts de son comité de rédaction pour l'améliorer, comme les adhérents auront pu le constater au
cours de ces dernières années. Mais cela a entraîné une augmentation progressive des frais de publication correspondants et il s'avère
nécessaire d'opérer un réajustement du tarif de l'abonnement, afin de
limiter le déficit croissant observé depuis quelques années, qui devenait préoccupant. Gardant à l'esprit que le Bulletin est avant tout un
outil au service des membres de la SFP, nous avons convenu finalement de diffuser le Bulletin au prix de 20 euros pour les adhérents, au
lieu de 18 euros, en espérant que ce modeste ajustement sera bien
compris de tous.
1

Jean Vannimenus , Joël Le Duff

2

1. Secrétaire Général, 2. Trésorier de la SFP

Aux réunions

de

Monsieur Kosciusco-Moriset, Maire de Sèvres, vient de dévoiler la plaque en
l'honneur de Léon Brillouin sous l'œil de la petite-fille du savant.

Bureau

•15 mai 2003
Le Bureau effectue un tour d'horizon sur les questions d'enseignement avec André Morel, Président de la commission. Ce dernier souligne la difficulté de maintenir une activité soutenue et productive sur
les quatre thèmes choisis par le Conseil le 1 juin 2002 (voir Bulletin
n°136 d'octobre 2002, p. 23) bien qu'une trentaine de volontaires se
soient initialement manifestés pour participer aux travaux de la commission. Il reste mandaté par la SFP pour la représenter au sein du
comité chargé de former la délégation française à « Physics on
stage ».
er

Il est rendu compte du colloque organisé le 25 avril au Collège de
France par le Centre national des programmes. 14 associations s'y
sont réunies sur le thème « réussir avec les sciences ». Le résultat est
un texte publié, avec la liste des associations signataires, en page 26
du précédent Bulletin.
J. Treiner présente « I' Université des lycéens », journées de rencontres entre chercheurs et lycéens organisées en région PACA, auxquelles un millier de participants est attendu.
Un représentant français à la commission « enseignement » de
l'EPS est pressenti.
Après avoir fait le point sur la préparation de « Physique 2005 » et
sur les remises de prix SFP 2003, le Bureau accueille MarieEmmanuelle Couprie. La Présidente de la division « Accélérateurs »
présente d'abord les activités de l'intergroupe, concrétisées par l'organisation régulière d'un colloque et l'attribution d'un prix avalisé par
le Conseil. Elle soumet ensuite une proposition de prix de thèse, sous
forme de bourse de voyage d'un mois au moins, pour lequel un sponsor existe : le Conseil sera appelé à donner son avis.
Son implication dans l'action « bar des sciences » en région parisienne est l'occasion de discuter en Bureau de la difficulté de structurer l'organisation de ce genre de manifestations où des débats de
caractère mal défini pourraient s'abriter sous l'égide de la SFP. La
Société tient à un droit de regard dans la constitution des bureaux
d'associations de type « bar des sciences » qui se réclameraient d'elle.
R. Balian, R. Mosseri (auteur du discours), J. Teixeira et J. Vannimenus ont représenté la SFP à l'inauguration de la plaque en l'honneur
de Léon Brillouin sur sa maison à Sèvres le 26 avril 2003 (photo).
•11 juin 2003
À la suggestion de la Société Belge de Physique, le développement
de contacts privilégiés avec la SFP est vivement approuvé et pourrait
rapidement se traduire par l'élargissement du contenu et du lectorat
du Bulletin respectivement par entrée d'un représentant de la SBP au
comité de rédaction et par un tarif d'abonnement préférentiel aux
membres de la SBP.
Dans le même ordre d'idées, le Bureau discute en détail du renfor24
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cernent pratique des relations avec les sociétés sœurs et cousines.
Cela concerne en particulier la Société Française d'Optique (SFO) et
la Société Française de Chimie après des contacts ayant conduits à
des propositions déjà précises pour élargir l'audience de chacun et
concernant congrès, bulletins, annuaires, etc. Plus largement, un projet de charte inter-association est en cours de préparation, avec la
bénédiction du ministère qui serait prêt à soutenir matériellement la
mise en place et le fonctionnement d'une telle structure.
François Grillon présente ensuite au Bureau le Groupement
National de Microscopie Électronique à Balayage et de microAnalyses
(GN-MEBA) qui a signé une convention de collaboration avec la SFP.
Sa présentation a été publiée dans le précédent n° de Bulletin, p. 25.
Le bilan du « débat national sur l'énergie » est dressé par
Jean-Louis Bobin, après les nombreux colloques et manifestations
auxquels il a donné lieu. On se reportera au compte rendu qu'il a
préparé, avec trois co-auteurs, pour le Bulletin et qui se trouve en
page 17 du présent numéro.
Parmi les autres points évoqués, notons celui concernant le futur
du Palais de la découverte, qui soulevait de vives inquiétudes l'hiver
dernier. G. Delacote, Président du Conseil d'administration, dans un
entretien avec É. Brézin et É. Guyon, a précisé que le Palais ne disparaîtra pas mais au contraire réouvrira dans 5 ans sur 15.000 m , en
plus forte interaction avec les laboratoires de recherche et dans une
structure économique nouvelle.
2

•1

e r

juillet 2003

Le point sur les différentes actions en cours avec les Sociétés
« sœurs » (touchant la physique) et « cousines » (mathématiques, chimie...) est effectué. La lettre sur l'avenir de la recherche fondamentale
a été reprise dans la presse nationale et se trouve sur le serveur de la
SFP. Le groupe de travail SFC-SMF-SFP-biologistes est en cours de
constitution. La rédaction de la charte inter-associations avec les
sociétés sœurs approche de son achèvement ; le texte sera soumis
au prochain Conseil.
Le nouveau Président de la section Alsace de la SFP, A. Lounis, est
venu présenter les activités et les projets de sa région. L'organisation
de séminaires grand public est bien établie et donne lieu à annonces
dans la presse régionale. Sa grande mobilisation concerne 2005 et
plusieurs manifestations locales seront mises sur pied : le Bulletin fera
le point de l'ensemble des projets dans l'hexagone sous l'égide de la
SFP dans ses prochains numéros.
Le Bureau donne son avis sur les modifications des statuts de l'association « bars des sciences, Paris » où la SFP est partie prenante.
De nombreux autres points sont examinés concernant la prochaine
réunion de Conseil et les prix qui doivent y être attribués, le tout
proche Congrès de Lyon et l'Exposition de Physique d'octobre prochain.

L'UdP devient l'UdPPC
Apprenez qu'à la suite d'un vote des adhérents lors de l'assemblée
générale du 14 juin dernier, l'Union des Physiciens (UdP) a changé de
nom. Elle est devenue :
Union des professeurs de physique et de chimie (UdPPC)
de façon à mieux faire apparaître, dans son nom, l'identité professionnelle (enseignement) et disciplinaire (physique et chimie) de ses
adhérents.
De la même façon, la revue de l'association (antérieurement
dénommée Bulletin de l'Union des physiciens, en abrégé BUP) s'appelle désormais « Le Bup physique chimie »

Prix SFP
Prix Gentner Kastler 2003 : Hartmut Löwen
Ce grand prix est décerné chaque année conjointement par la SFP et
la DPG alternativement à un(e) physicien(ne) allemand(e) ou français(e)
Hartmut Löwen, né en 1963, est professeur à
l'Institut de Physique Théorique de l'Université
Heinrich-Heine à Düsseldorf. C'est après sa
thèse, en travaillant à Munich dans l'équipe du
professeur Wagner, qu'il a commencé à se pencher sur les problèmes de physique statistique
concernant fusion et cristallisation, surtout
fusion superficielle et croissance cristalline. Ce
fut le point de départ de son intérêt toujours soutenu pour les méthodes de fonctionnelle de densité, qu'il a continué à utiliser dans la plupart de
ses travaux ultérieurs, même si cela n'est pas
systématiquement rappelé dans la suite.
Après les questions de cinétique interfaciale en croissance cristalline qu'il traita pendant plusieurs années, aux frontières entre physique statistique et physique non linéaire, H. Löwen démarra l'étude
de systèmes colloïdaux par une approche de la transition vitreuse,
dans une collaboration avec l'équipe de Jean-Pierre Hansen à l'ENSLyon. Sa maîtrise des méthodes de fonctionnelle de densité lui permit
de les développer avec succès dans les systèmes colloïdaux : elles
s'adaptent bien aux variations d'échelles de longueur et lui permirent
de décrire ces systèmes en terme de potentiels de paire effectifs. Il les
étendit aux poly-électrolytes en introduisant le concept d'appauvrissement de Coulomb, testant ses résultats par simulation numérique.
Les particules de colloïde, en modèle de sphère dure ou chargée,
en présence d'un confinement, donnent des interfaces réticulées et
des phénomènes de cristallisation que H. Löwen s'est attaché à
décrire. Il a élargi ses travaux aux polymères en étoile et aux molécules en bâtonnet, dans certains cas en collaboration avec le groupe
de J-P. Hansen à Cambridge, pour la théorie, et celui du Pr. Poon à
Edimbourg, pour l'expérience. Il s'intéresse maintenant aux systèmes
colloïdaux fortement hors d'équilibre.
Les travaux d'Hartmut Löwen frappent tant par leur abondance que
par leur qualité et leur originalité et lui donnent une place éminente
dans la communauté des physiciens européens.

Prix Fernand Holweck 2003 : Catherine Bréchignac
Ce grand prix est décerné chaque année conjointement par la SFP et
l'IOP alternativement à un(e) physicien(ne) britannique ou français(e).
Catherine Bréchignac, née en 1946, est
Directeur de recherche au laboratoire Aimé
Cotton à Orsay et spécialiste de très grande
notoriété en physique des agrégats, ces amas
de quelques dizaines à quelques milliers
d'atomes d'un même élément.
Sur les agrégats libres, elle a récolté une
abondante moisson de résultats marquants
parmi lesquels on retiendra :
• la mise en évidence de la transition d'un agrégat de mercure de caractère isolant à un agrégat
métallique par accroissement du nombre d'atomes,
• la caractérisation de la stabilité des agrégats d'alcalins suivant leur
taille,

• l'observation de la réponse optique résonante par plasmon de surface, en particulier dans des agrégats d'alcalins jusqu'à 1500 atomes,
• l'étude et l'explication de la fission des agrégats multichargés, qui
peut se révéler asymétrique, par effet de barrière coulombienne,
• l'approfondissement des propriétés thermodynamiques, tant dans
les phénomènes de fission qu'en mettant en évidence un changement
de phase dans de petits agrégats de strontium.
C. Bréchignac a également travaillé sur les agrégats déposés sur
une surface support. Elle a montré qu'en augmentant la taille des
agrégats, on passait d'une structure compacte atteinte par coalescence à une structure de fractale. Elle a étudié le piégeage des agrégats sur les défauts de surface de graphite.
Honorée d'une médaille d'argent par le CNRS en 1994, Catherine
Bréchignac a ensuite beaucoup donné à cet organisme en remplissant successivement les très lourdes tâches de Directeur du
Département « Sciences Physiques et Mathématiques » (1995-1997)
puis de Directeur Général (1997-2000). Durant cette période, elle n'a
jamais abandonné complètement ses travaux grâce à ses visites hebdomadaires dans un laboratoire où elle s'est donc parfaitement
retrouvée, au plus haut niveau, au terme de ses mandats.

Prix Jean Ricard 2003 : Alain Benoît
Alain Benoît, Strasbourgeois de naissance, en
1948, et Docteur d'État es Sciences Physiques
de1976, est Directeur de recherche au Centre
de Recherche sur les Très Basses Températures
du CNRS à Grenoble depuis 1987 après un
début de carrière de Chargé de recherche longtemps invité à IBM Yorktown Heights.
Jusqu'en 1999, avant de passer à l'astrophysique, il a apporté à la physique de la matière
| condensée un ensemble impressionnant de
résultats réputés hors d'atteinte. Certains touchent aux fondements mêmes de la physique : interférence quantique
d'électrons, fluctuations universelles de conductance dans des matériaux dont les conductances moyennes diffèrent de plusieurs ordres de
grandeur, effet Aharonov-Bohm, etc. De faible amplitude, leur mise en
évidence nécessite la parfaite maîtrise de sources de sensibilité et de
bruit, la manipulation d'échantillons de taille micronique et des mesures
de conductivité sous fort champ magnétique à des températures de
l'ordre des mK... Dans tous ces domaines, Alain Benoît est mondialement reconnu comme un maître, nanotechnologue avant la lettre.
Avec des techniques expérimentales très originales tant dans les
mesures électroniques qu'en cryogénie ou mesures magnétiques
ultrasensibles, il a été l'artisan de découvertes majeures : caractère
non-local du transport quantique, rôle du magnétisme orbital dans la
destruction de la cohérence de phase des fonctions d'onde électroniques, existence de courants permanents dans un anneau de métal
normal à conduction non diffusive. Ses résultats font référence. Il a
aussi ouvert un domaine crucial du nanomagnétisme : l'observation
de l'effet tunnel magnétique sur des atomes ou molécules magnétiques isolés, par W. Wernsdorfer et B. Barbara est directement issue
de travaux faits sous sa direction.
A. Benoît avait réalisé, pour la physique des solides, des bolomètres cryogéniques et un type nouveau de cryostat à dilution
100 mK. Ils convenaient à l'Astrophysique et, en 1999, il les a adaptés à des expériences embarquées sur satellite, puis s'est intéressé
aux problèmes fondamentaux qu'ils permettraient d'aborder. Il a proposé ARCHEOPS pour étudier par bolométrie cryogénique infrarouge,
au cours d'un simple vol de ballon, les inhomogénéités du fond noir
cosmologique. Cette expérience, complémentaire à d'autres à haute
résolution, apporte un résultat fondamental sur la géométrie de l'univers : la distribution complète des anisotropies de température en
fonction de la taille des inhomogénéités. Elle a validé de nouveaux
dispositifs pour le grand projet spatial PLANCK (2007). Ajoutons sa
participation cruciale à l'expérience EDELWEISS de recherche de
matière noire non baryonique (WIMPS) qui détient pour l'heure le
record de sensibilité et pour laquelle il a conçu un cryostat original
permettant de monter 100 détecteurs bolométriques à 100 mK.
Cet animateur, d'une extraordinaire inventivité expérimentale, ne
recule devant aucune difficulté tant que le sujet lui paraît justifier l'effort. Un bel exemple par les temps qui courent.

Bulletin de la S.F.P. (141) octobre 2003

25

Prix Félix Robin 2003 : Dominique Levesque
Dominique Levesque a 65 ans et travaille
comme Directeur de recherche CNRS au laboratoire de Physique théorique d'Orsay. Depuis le
début de sa carrière, il est un spécialiste de la
simulation numérique des fluides, dont il a été
avec Loup Verlet le pionnier en France.
Parmi les résultats marquants qu'il a obtenus,
on retiendra :
• la détermination des fonctions de corrélation
des fluides simples statiques,
• les fluctuations dynamiques et le transport dynamique dans les
fluides simples,
• la mise en évidence de la décroissance lente des corrélations de
vitesse,
• l'étude de liquides polaires : transitions de phase, constante diélectrique,
• la généralisation de la dynamique moléculaire aux liquides moléculaires simples,
• l'étude des fluides coulombiens : à deux dimensions, compétition
entre la transition de Kosterlitz-Thouless du gaz de Coulomb et transition liquide-gaz et, à trois dimensions, étude du microchamp électrique et profil de densité à la surface d'un plasma confiné ; développement d'une méthode de simulation en d dimensions en utilisant une
sphère en d+1 dimensions,
• l'application de cette méthode aux Interactions dipolaires (solvant
discret),
• l'étude des points critiques dans les solutions ioniques et du comportement critique,
• l'étude des modèles « non primitifs » des solutions ioniques : étude
théorique de la variation en fréquence de la constante diélectrique,
• l'étude de fluides confinés, de l'adsorption d'hydrogène atomique
dans des zéolites ou des nanotubes de carbone,
• la simulation de cristaux liquides,
• les premiers développements du Monte Carlo Quantique avec
M. Kalos et leur application aux liquides et solides quantiques He-3 et
He-4.
Par l'obtention de tous ces résultats et la rigueur de ses travaux,
D. Levesque s'est montré un scientifique de très haut niveau avec une
production exceptionnelle et très originale en Physique des fluides et
dans la mise au point de méthodes de simulation numérique.

Prix Paul Langevin 2002 :
Leticia Cugliandolo et Jorge Kurchan
Prix de spécialité « Physique théorique » (décerné trop tardivement
pour figurer dans le Bulletin avec les autres prix 2002).
Leticia Cugliandolo, 37 ans, et Jorge
Kurchan, 43 ans, sont deux théoriciens de la
mécanique statistique qui ont acquis en peu
d'années une notoriété considérable dans le
domaine des systèmes vitreux. Ils travaillent
comme chargés de recherche, la première
au LPTHE-Jussieu et le second à l'ESPCIParis.
Ils ont fait leurs études en Argentine, sur
des sujets différents, puis sont venus en
Europe. En 1992, ils se sont retrouvés
ensemble post-docs à l'Université de Rome,
dans le groupe de Giorgio Parisi, et c'est là
qu'ils ont commencé à collaborer sur les
systèmes vitreux.
Dans leur remarquable premier article en
1993, ils étudient la dynamique hors d'équilibre des verres de spin, dans une théorie de
champ moyen. Contrairement à tous les travaux précédents, y com26
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pris ceux, très connus, de Sompolinsky et Sompolinsky-Zippelius, ils
introduisent une origine des temps qui est l'instant où le système
atteint la température de trempe, inférieure à celle de transition vitreuse. Ils découvrent alors que le temps de relaxation de ce système,
dans sa phase vitreuse, devient une fonction croissante de son âge,
quel qu'il soit. Ils montrent ainsi que ces systèmes vieillissent, ouvrant
la voie aux premières théories microscopiques de ce phénomène.
Ils montrent ensuite que, dans cette dynamique de vieillissement,
le théorème de fluctuation-dissipation est violé (rien d'étonnant
puisque le système est hors d'équilibre), mais peut être remplacé par
une nouvelle relation fluctuation-dissipation faisant intervenir une
température effective, à la place de la température réelle du bain thermique du système.
Dans un travail non moins marquant publié peu après en collaboration avec Luca Peliti, ils montrent que cette température peut être
interprétée en un certain sens (il faut contrôler de façon subtile les
échelles de temps des thermomètres) comme une vraie température
au sens thermodynamique.
Ces quelques travaux, réalisés entre 1993 et 1995, ont en fait lancé
une nouvelle vole d'approche des systèmes vitreux et nombre de
théoriciens sont venus accompagner leurs auteurs dans le développement ultérieur de ces idées dont l'impact a été considérable. Audelà des théoriciens des verres de spin, ce travail a lancé tout un
domaine d'étude sur la dynamique hors d'équilibre des systèmes
vitreux, touchant des expériences sur les verres de spins, des verres
structuraux, des colloïdes,...

Prix Louis Ancel 2003 : Dmitri Roditchev
Prix de spécialité « Physique de la matière condensée ».
Dmitri Roditchev a 39 ans. Il a commencé sa
carrière à l'Université de Moscou en étudiant les
verres de spin par magnétométrie SQUID et
effet Hall quantique haute fréquence. Il a ensuite travaillé sur les couches amorphes de carbone-silicium où il a en particulier découvert une
supraconductivité réentrante à 2,8 K.
Il a été recruté CR1 au CNRS en 1995, au
Groupe de Physique des Solides de Jussieu. Il a
alors abordé avec Ph. Lavallard l'étude des excitons et du plasma électron-trou dans les puits
quantiques GaAs-AlAs. Il a conçu et réalisé un appareil de spectroscopie tunnel à balayage (STS), fonctionnant à basse température et
permettant de faire de la spectroscopie de surface (une première en
France). Cette technique apporte des informations essentielles sur le
lien entre modulation de réseau, onde de densité de charge et défauts
de surface. Il en est rapidement devenu un spécialiste reconnu au
plan international.
La STS lui a aussi permis de clarifier les problèmes de gap et pseudo-gap dans les cuprates supraconducteurs, en mettant en lumière
les effets d'inhomogénéité du pseudo-gap : sur des couches minces
de BSCCO dopé au Pb, des régions supraconductrices (gap) coexistent avec des régions isolantes, les régions frontières étant caractérisées par un pseudo-gap. Ces travaux sont très importants car ils peuvent ouvrir la voie à une compréhension locale de ces systèmes.
Récemment il a même été suggéré que la supraconductivité dans un
monocristal est intrinsèquement inhomogène. Une autre percée très
récente concerne le « nouveau » supraconducteur MgB , apparu
début 2001 (Тс = 39K). D. Roditchev a prouvé l'existence de deux
gaps dans ce système, résultat obtenu à l'aide d'une prouesse technique, un monocristal monté au bout d'une pointe STM.
2

D. Roditchev a plusieurs projets en cours : le premier concerne le
transport dépendant du spin dans des nanostructures (toujours grâce
au STS, sur des nanoparticules de cobalt). Le second, encore plus
ambitieux, vise à utiliser le STM comme outil de nanofabrication. Il est
nécessaire pour cela de placer le STS sous ultra-vide, un nouveau
défi instrumental.
Maintenant DR2, D. Roditchev anime un groupe de travail
« Supraconductivité-Jeunes chercheurs ». Il est responsable d'une
ACI « Nanostructures supraconductrices » et co-responsable d'un
PPF avec l'équipe de C. Glattli (ENS) sur les nanotubes de carbone.

Prix Aimé Cotton 2003 : Anne Amy-Klein

Distinctions

Prix de spécialité « Physique atomique et moléc, optique ».

La SFP présente ses plus chaleureuses félicitations à notre collègue Hubert Reeves promu le 14 juillet dernier au grade de
Commandeur de la Légion d'Honneur.

Anne Amy-Klein, 37 ans, ancienne élève de l'ENS
de Sèvres, est Maître de conférence à l'Université
Paris 13. Après avoir effectué sa thèse sous la
direction de Martial Ducloy en optique non linéaire
avec des atomes alcalins, elle s'est tournée vers
la spectroscopie à extrêmement haute résolution
des molécules polyatomiques dans le visible et l'infrarouge et vers la métrologie des fréquences. Elle
possède une liste de publications impressionnante
malgré ses charges d'enseignante et a mené des
travaux remarquables comme la mesure de franges de Ramsey à deux
photons ultra-fines sur la molécule SF . Ce projet a déjà permis un gain
de plus d'un ordre de grandeur sur la reproductibilité des mesures de
fréquences et il existe encore une marge importante de progression.
6

Anne Amy-Klein a donné une impulsion décisive à cette thématique. Sa notoriété internationale va croissant avec sa maîtrise des
peignes de fréquence fondés sur l'emploi de lasers femtosecondes
d'une part, et la connexion par une fibre optique de 43 kilomètres des
laboratoires de physique des lasers à Villetaneuse et BNM-SYRTE, à
l'Observatoire de Paris, d'autre part. Ceci lui a permis de relier de
façon très élégante toutes les fréquences mesurées localement dans
l'infrarouge (9-11 |xm) et le visible (514 nm) à l'étalon primaire de
temps, réalisé par des fontaines à atomes de césium froids au BNMSYRTE. Ainsi une exactitude de fréquence de l'ordre de 1CT est disponible à distance, performance très difficile à réaliser par les
méthodes de transfert de temps par satellite GPS et qui nécessite
plusieurs dizaines de jours.
15

Anne Amy-Klein a senti très tôt l'intérêt de ces systèmes qui doivent permettre la recherche de la violation de parité dans les molécules ainsi que la recherche d'une éventuelle dérive des constantes
fondamentales grâce à cette capacité de relier des résonances moléculaires ultra-fines (sensibles au rapport masse de l'électron/masse
du proton) à des résonances atomiques sensibles à d'autres combinaisons des constantes fondamentales. Avec son groupe, elle est en
passe de très bien se placer au niveau international dans ce domaine
qui est en évolution extrêmement rapide, avec l'avènement des horloges optiques à atomes froids et ions piégés ainsi que des méthodes
de comparaison de fréquences avec lasers femtosecondes.

Prix Joliot-Curie 2003 : Guillaume Unal
Prix de spécialité « Physique des particules ».
Le prix Joliot-Curie 2003 a été décerné à
Guillaume Unal pour son rôle déterminant dans
les expériences CDF (découverte du quark top
et mesure de sa masse) et NA48, découverte de
la violation de CP directe dans les désintégrations de mesons K neutres.
Guillaume Unal, né en 1968, est Chargé de
recherche au CNRS au laboratoire de l'Accélérateur Linéaire à Orsay depuis 1991. Après sa
thèse dans l'expérience UA2 sur la mesure de la
masse du boson W (à l'époque la mesure la plus
précise au monde) il passe 3 ans, de 1992 à 1995, dans l'expérience CDF
à Chicago où il joue un rôle-clé dans la découverte du quark top qui est
produit par paires dans les collisions antiproton-proton. C'est le sujet de
sa thèse d'habilitation. Il a étudié les événements ou un des quarks top
se désintègre en lepton et l'autre en quarks. Ce canal s'est avéré le
meilleur, excellent compromis entre taux d'événements et rapport signal
sur bruit. Il s'est alors principalement occupé de la signature des quarks
produits dans la désintégration du top, du calcul du bruit de fond résiduel
et de la combinaison statistique des différents modes de désintégration.
Depuis 1995 il travaille dans Inexpérience NA48 qui - avec l'expérience
américaine KTeV - a mis en évidence de façon indiscutable la violation
directe de la symétrie CP. Cet effet, extrêmement petit, résistait aux
mesures expérimentales depuis la découverte de la violation indirecte
de CP il y a près de 40 ans. Le résultat final a été publié fin 2002. Il a
été un des éléments moteur de l'expérience et sa contribution a été
majeure et extrêmement variée, allant de l'étalonnage du calorimètre à
l'analyse mesurant la violation directe de CP en passant par l'écriture
des programmes de visualisation, de simulation et de reconstruction.

Disparitions
Jean-Loup Delcroix (1924-2003)
Jean-Loup Delcroix vient de nous quitter. Professeur à l'Université
de Paris XI, il fut en France l'un des pères fondateurs de la physique
des plasmas tant pour la recherche que pour l'enseignement de cette
discipline.
Ancien élève de l'ENS, il se dirige vers la recherche universitaire et
soutient une thèse d'État portant sur la physique des magnétrons.
Après avoir assuré la sous-direction du Laboratoire de Physique de
l'ENS ainsi que celle du LAL pendant la phase de construction de
l'accélérateur linéaire à Orsay, il prend une part importante à la fondation du Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas de Paris XI.
Il dirige ce laboratoire de 1960 à 1984 en rassemblant autour de lui
des théoriciens et des expérimentateurs des plasmas froids et des
plasmas chauds. Son travail de recherche a porté sur les ondes dans
ies plasmas et sur la théorie cinétique des gaz faiblement ionisés.
De nombreux chercheurs et enseignents-chercheurs, passés par le
LPGP, contribueront à la création ou à l'activité des laboratoires de
plasmas qui apparaissent en France.
Nommé Professeur à Paris XI, Jean-Loup Delcroix a créé en 1960
le DEA de Physique des Gaz et des Plasmas. Celui-ci a contribué à la
formation de nombreux scientifiques pour le CNRS, l'Université, le
CEA et l'Industrie. Son enseignement s'est appuyé sur les livres qu'il
a publiés, seul ou en collaboration avec J.F. Denisse, Ondes dans les
Plasmas, et A. Bers, Physique des Plasmas. Il a animé, jusqu'à ses
derniers jours, la banque de données en physique atomique et moléculaire GAPHYOR qu'il avait créée dans les années 1970. Il fut
membre du Conseil de la SFP (1967-69).
Il fut appelé à de nombreux postes de responsabilité : Directeur des
Recherches Scientifiques à la DRME de 1965 à 1976, puis Directeur
de L'École Supérieure d'Électricité de 1978 à 1989. Les mérites de
Jean-Loup Delcroix ont été honorés par de nombreuses distinctions
dont sa nomination à l'Académie des Sciences et Techniques.
La communauté de la physique des plasmas lui porte une profonde reconnaissance pour le rôle essentiel qu'il a joué dans le développement de cette discipline en France. Ses collaborateurs et amis se
souviennent de ses qualités intellectuelles et humaines et sont profondément attristés par sa disparition.
Gilles Matthieussent, Anne-Marie Pointu

René Pellat (1936-2003)
C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris la disparition brutale de René Pellat, le 4 août dernier. L'éminent physicien
venait de quitter quelques jours auparavant, au terme de son mandat,
ses fonctions de haut commissaire à l'énergie atomique.
Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, il avait commencé
sa carrière de physicien comme ingénieur au CEA et effectué différents travaux théoriques remarquables qui lui valurent la médaille
d'argent du CNRS en 1972. Il s'investit ensuite de plus en plus dans
l'organisation et la direction de la recherche. Après avoir été plusieurs
années conseiller au CNES auprès d'Hubert Curien, ce dernier, devenu ministre, le nomma en 1989 président du conseil d'administration
du CNRS. Il fut ensuite président du CNES de 1992 à 1995 et avait
pris ses fonctions de haut commissaire en 1998.
René Pellat fut membre du Conseil de notre Société au début des
années 80. Que ses proches trouvent ici l'expression de notre profonde sympathie.

Lucien Montanet (1930-2003)
Nous apprenons avec tristesse la disparition de Lucien Montanet.
Il travaillait au CERN depuis 1957 où il était un des experts de spectroscopie de hadrons. Il avait reçu de la SFP le prix Joliot-Curie en
1971. Également animateur hors pair, il avait joué un très grand rôle
dans les relations CERN-Russie et dans l'organisation scientifique
des Rencontres de Moriond.
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La charte de « 2005, année de la physique »
Préambule
La SFP a pris en charge la coordination de l'ensemble des événements qui vont, en France, marquer l'année 2005, déclarée Année
Mondiale de la Physique par l'UNESCO. La charte qui suit est une
présentation des objectifs de cette année mondiale pour les physiciens de notre pays. Elle a été diffusée au Congrès National de la SFP
à Lyon en juillet 2003 et a déjà suscité des propositions d'actions de
la part de nos collègues dans les laboratoires et dans les établissements d'enseignement. L'annonce en avait d'ailleurs été faite par
Édouard Brézin dans le précédent Bulletin.
La SFP a constitué plusieurs comités chargés des divers aspects
de cette opération.
Un haut comité de parrainage a accepté de la cautionner. Il est présidé par Claude Cohen-Tannoudji, Georges Charpak, Pierre-Gilles de
Gennes, Jean-Claude Lehmann ont déjà accepté d'en faire partie.
D'autres éminentes personnalités les rejoindront.
Un comité exécutif est chargé de la coordination des actions recensées émanant de toute notre communauté et des contacts divers à
prendre avec les partenaires de l'opération. Il est présidé par Michèle
Leduc et ses membres sont Gilles Cohen-Tannoudji, Olivier Dauchot
(responsable de la page web de communication interne), Martial
Ducloy (responsable de l'action au niveau de l'EPS), Étienne Guyon,
Rémy Mosseri, S. Olivier (UdPPC), Johannes Orphal, Claude Petipas
(chargée des relations avec les sections locales).
Un comité de communication est confié à la responsabilité de
Dominique Ferriot. Il est en cours de constitution. Il est chargé de formuler les messages destinés aux différents publics et faire des suggestions sur la nature et l'échelonnement des actions tout au long de
2005.
Un site web dédié sera créé en liaison avec celui de la SFP pour
réunir les informations en provenance de tous les participants à l'opération.
Une première démarche de la SFP consistera à s'adresser aux
autorités ministérielles pour obtenir un budget permettant de couvrir
les frais conséquents relatifs à cette année 2005 (à titre d'exemple le
ministère allemand avait consenti 3 M€ à la DPG pour l'année 2000,
année de la physique en Allemagne). Une agence de communication
sera sollicitée si le budget le permet.
Ensuite un nombre limité de grands thèmes seront choisis sur lesquels portera un effort particulier de popularisation.
Les Bulletins de la SFP et le site web feront régulièrement un point
sur l'avancée de la préparation de l'année 2005, année de la physique.

Michèle Leduc
Laboratoire Kastler-Brossel, Dpt de Physique de l'ENS
24, rue Lhomond, 75231 Paris cedex 05
Michele.Leduc@lkb.ens.fr

2005 : Année

mondiale

de la

Physique

L'année 2005 a été choisie pour célébrer les sciences physiques
dans le monde entier, exactement cent ans après la parution des travaux révolutionnaires d'Albert Einstein sur trois thèmes fondamentaux
qui ont ouvert la voie à pratiquement tous les développements de la
physique du 20 siècle : le quantum de lumière, la relativité et le mouvement brownien. En s'appuyant sur l'image emblématique et populaire d'Einstein, tout particulièrement auprès des jeunes, on tentera de
soulever l'intérêt et l'enthousiasme de tous ceux qui sont curieux de
la science aujourd'hui.
e
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Le but de cette Année Mondiale de la Physique va en effet au-delà
de la simple commémoration d'une grande figure de la physique du
20 siècle. Il s'agit avant tout de faire connaître à un public le plus
large possible les progrès et l'importance de ce grand pan de la
science. On a peut-être un peu vite oublié que les transistors, les ordinateurs et les lasers sont de purs produits des dernières décennies de
recherche fondamentale dans les laboratoires de physique, où s'élaborent aujourd'hui les matériaux et les technologies superpuissantes
de l'information de demain. Combattre le relatif désintérêt que l'on
note aujourd'hui dans la jeunesse pour les carrières scientifiques et
redonner le goût de la démarche scientifique qui accompagne la physique est un enjeu national et même mondial. Il est en effet essentiel
de faire comprendre que le 21 siècle aura un besoin croissant des
concepts et des outils fournis par les sciences physiques pour trouver des solutions aux problèmes majeurs qui préoccupent nos
contemporains : la production d'énergie, la protection de l'environnement, même et surtout la santé publique devront faire appel aux ressources de la physique dans une approche pluridisciplinaire de la
recherche.
e

e

Cette Année Mondiale de la Physique devrait être également l'occasion d'ouvrir un débat prospectif sur les grands enjeux de la
recherche scientifique au 21 siècle. Les progrès spectaculaires
accomplis par la physique depuis quelques dizaines d'années, en
direction de l'infiniment petit des particules, de l'infiniment grand du
cosmos et de l'infiniment complexe des états de la matière, ouvrent à
l'ensemble de la science d'enthousiasmantes perspectives. Il importe donc, instruits par l'histoire des sciences, de faire savoir qu'il y a
toujours de grandes énigmes touchant au cœur des lois fondamentales de l'Univers, de la matière, de la vie et de la pensée et que, très
certainement, le 21 siècle réservera bien des surprises.
e

e

Les débats devraient aussi concerner tous les enjeux sociaux qui
accompagnent la pratique de la physique. Il faut mieux évaluer son
rôle dans la culture générale du public. Nombreux sont les exemples
où la physique rencontre les arts et leurs modes de représentation du
monde. Et peut-on prétendre penser le monde sans en connaître les
grandes lois physiques et l'univers sans en connaître l'histoire ? Les
avancées prodigieuses de la physique contemporaine n'ont pas
empêché le maintien, voire l'essor, de courants obscurantistes qui
freinent un développement des sociétés démocratiques fondé sur la
rationalité. Si l'on mesure bien l'impact des sciences physiques sur le
développement des nouvelles technologies, on doit aussi prendre
conscience de son importance pour l'indispensable progression des
pays en développement. À cet égard les responsabilités éthiques des
physiciens sont très grandes. Il faudrait associer à cette réflexion
tous les acteurs de ce champ professionnel et tout particulièrement
les femmes, qui en sont aujourd'hui encore largement exclues. Il
importe donc de convaincre les responsables politiques de l'importance de la recherche en physique pour la société.
L'occasion sera donnée de réfléchir plus avant à l'image que la
physique donne d'elle-même, tant à travers l'enseignement qui en est
fait aux jeunes générations qu'à travers les supports de diffusion de
la culture scientifique. La physique est une matière réputée difficile,
dont l'apprentissage suppose non seulement l'observation et la compréhension des phénomènes mais aussi l'utilisation et la maîtrise des
outils mathématiques pour exprimer les lois de la physique. Il faut
développer, en associant les enseignants et les élèves, des idées sur
la meilleure façon d'aborder les notions abstraites, de renouer avec
l'expérimentation personnelle, d'observer les phénomènes naturels
qui nous entourent. Il faut renforcer les actions de sensibilisation en
montrant qu'on peut se faire plaisir en apprenant de la physique. Les
expériences tentées dans le cadre de l'opération « la main à la pâte »
dans l'enseignement en apportent un exemple.
L'Année Mondiale de la Physique sera l'occasion pour l'ensemble
des physiciens, dans les laboratoires, les entreprises, les universités,

les lycées et les collèges, de déployer une activité multiforme à tous
les niveaux, avec le souci de sensibiliser et d'informer des publics
variés en soignant le choix des thèmes à développer et le caractère
pédagogique de leur mise en œuvre. Les initiatives iront des interventions dans les écoles ou les bibliothèques de quartier jusqu'à l'organisation de manifestations spectaculaires telles que des expositions
locales et itinérantes, des animations et des expériences dans la rue
ou des colloques de toutes sortes. Tous les supports médiatiques disponibles seront utilisés : programmes de radio et de télévision, internet, publicité dans les transports, articles dans les journaux spécialisés et dans la grande presse, publication d'ouvrages de vulgarisation,
etc. Les physiciens seront donc appelés à donner de leur temps et

surtout à faire preuve d'invention pour faire rêver leurs concitoyens
avec les objets de leur passion.
L'Année Mondiale de la Physique se prépare partout dans le
monde avec le patronage de l'UNESCO. En France, la Société
Française de Physique coordonnera, en partenariat avec l'Union des
Physiciens (UdPPC) ainsi que les autres société savantes concernées
par les sciences physiques, les activités qui se dérouleront dans les
régions à l'initiative de tous les physiciens dans l'enseignement et
dans la recherche. Le président du Haut Comité de parrainage de
cette opération pour la France est Claude Cohen-Tannoudji, prix
Nobel de Physique en 1997.

notes de lecture
« V o y a g e au c o e u r d e la matière »

Collectif Nepal (noyaux et particules au lycée) (Belin, CNRS-Editions, coll. Croisée des Sciences, 20,85 €)
« Voyage au cœur de la Matière » a été réalisé par un collectif de 6 chercheurs et enseignants chercheurs : le Nepal
(Noyaux et Particules Au Lycée). Il vise à donner à un public
large une présentation agréable et bien actuelle des
recherches en cours et des thèmes d'intérêt en physique subatomique : physique nucléaire et particulaire, de leurs enjeux
théoriques et de leurs applications en astronomie.
L'ouvrage est conçu pour être autosuffisant et commence
par des rappels sur la structure atomique et subatomique de
la matière, la relativité, la mécanique quantique et les différents types d'interactions. Un chapitre traite ensuite des réactions nucléaires en incluant, entre autres, les recherches présentes sur les noyaux superlourds. Le problème des neutrinos
et les importants développements expérimentaux actuels sur
ce thème sont ensuite exposés avant d'aborder les accélérateurs et les grandes installations en ce moment en construction.
Les parties suivantes présentent quelques-uns des problèmes les plus Importants de physique particulaire en cours

d'étude à l'aide de ces accélérateurs en insistant souvent
d'ailleurs sur les techniques expérimentales et les détecteurs
utilisés. La structure interne des protons, l'étude expérimentale des interactions fondamentales, la recherche du boson de
Higgs et de l'origine de la masse.
La présentation du livre est claire et très attrayante : il est
illustré de nombreux documents couleurs. On apprécie également le souci de mettre en évidence les difficultés pratiques
considérables qu'impliquent ces recherches, sans oublier leur
volet humain. Cet excellent livre remplit parfaitement son but
de présentation d'un domaine complexe à un large public (on
aura besoin pour l'apprécier d'un peu de culture scientifique,
typiquement celle acquise dans les classes finales de lycée).
Voyage au cœur de la matière intéressera aussi tous les scientifiques non spécialistes grâce à son contenu très à jour qui
donne une synthèse excellente de l'état du domaine et des
objectifs des projets considérables en cours de réalisation.
Jean-Pierre Hulin

« Sables émouvants », Jacques Duran (Belin-Pour la Science Bibliothèque Scientifique, 22,90 €)

« Sables émouvants » a été écrit par Jacques Duran, déjà
auteur de « Sables, Poudres et Grains », un des ouvrages de
référence les plus récents et les plus appréciés sur les milieux
et les écoulements granulaires. Alors que ce dernier livre
s'adresse aux chercheurs et aux étudiants avancés, « Sables
émouvants » est destiné à un public beaucoup plus large
auquel on demande simplement d'avoir une culture scientifique minimale et surtout de la curiosité pour la Science.
Une caractéristique essentielle de l'ouvrage est d'être
structuré par des expériences très démonstratives et (en principe) faciles à reproduire avec peu de matériel (l'auteur bénéficie ici des enseignements et séminaires qu'il a présenté dans
le domaine). Ces expériences illustrent les phénomènes les
plus caractéristiques des milieux granulaires : effets de
voûtes, avalanches, ségrégation et stratification spontanée de
grains de tailles et caractéristiques différentes, effets de dilatance. Les explications, simples et claires de ces phénomènes font très bien apparaître l'origine des observations
- parfois surprenantes - qui sont effectuées et donnent une
grande envie de les reproduire.

Un autre volet très intéressant du livre est la présentation de
nombreuses applications et phénomènes naturels où les
caractéristiques spécifiques des milieux granulaires jouent un
rôle clé : ballast de voies de chemin de fer, dunes, silos,
cathédrales, fourmillons, paquets de café sous-vide... ceux-ci
illustrent avec beaucoup d'à propos les concepts présentés à
travers les expériences.
Ce livre de très grande qualité est particulièrement bien
illustré de nombreux documents couleurs - souvent très bien
réussis - est d'une présentation très plaisante et attractive. Il
atteint parfaitement son objectif et représentera pour un large
public une introduction idéale au domaine actif et riche d'applications des milieux granulaires. Il intéressera tout autant
d'ailleurs les enseignants cherchant à présenter simplement
ces milieux granulaires et à illustrer par des expériences élégantes leurs propriétés si spectaculaires.

Jean-Pierre Hulin
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Désordre, retournement temporel
et télécommunications
A.Tourin, A. Derode, G. Montaldo, J. de Rosny, M.Tanter et M. Fink
Laboratoire O n d e s et Acoustique, ESPCI, CNRS-Université Paris 7

En téléphonie mobile, l'un des enjeux majeurs consiste à
développer de nouvelles techniques pour qu'un relais puisse
transmettre simultanément à différents téléphones portables
le plus haut débit d'information possible. Compte tenu de la
multitude des obstacles rencontrés au cours de la propagation dans les milieux concernés (parois des immeubles, voitures, meubles...), les ondes porteuses sont susceptibles
d'être réfléchies plusieurs fois entre l'émetteur et le récepteur,
ce qui produit des répliques du message à transmettre
(fading) et par là-même augmente le taux d'erreurs de la
transmission. Ce phénomène de « diffusion multiple » entre
l'émetteur et le récepteur devient important dès lors que la
distance qui les sépare excède le libre parcours moyen, c'està-dire la distance moyenne entre deux diffusions. Pour une
fréquence de 2 GHz, il peut être estimé à une dizaine de
mètres en milieu urbain et à quelques mètres à l'intérieur d'un
bâtiment. Pourtant, deux articles récents [1, 2] ont montré que
la présence de chemins multiples devrait au contraire contribuer à augmenter le débit d'information entre un réseau d'antennes émettrices et un ensemble de récepteurs en créant
entre eux de nouveaux « canaux ».
Sur un plan théorique, la nécessité de déterminer le
nombre de canaux disponibles pour transmettre des informations indépendantes dans un milieu désordonné ouvre un
nouveau champ d'investigation à la physique mésoscopique.
Cette dernière s'intéresse en effet aux corrélations spatiales,
temporelles et fréquentielles des champs diffusés qui déterminent le nombre de degrés de liberté de l'onde dans le milieu
de propagation à une fréquence. En physique du solide, ce
nombre est mesuré par la conductance, également appelée
nombre de Thouless. Sur un plan plus pratique, il reste à trouver la méthode qui permette d'exploiter ces nouveaux canaux
de communication.
Focalisation par retournement
temporel
à travers un milieu
désordonné
Dans cette optique, nous proposons une solution originale
à ce problème fondée sur la technique du retournement temporel [3]. Ces dernières années, le laboratoire Ondes et
Acoustique a en effet développé des techniques de focalisation spatiale et temporelle fondées sur l'invariance par renversement du temps de l'équation d'onde : une impulsion ultrasonore brève émise d'un point source se propage dans un
milieu inconnu ; une partie de cette onde est enregistrée par
un ensemble de capteurs, numérisée, retournée temporellement, et renvoyée dans le milieu de propagation. L'onde revit
alors les étapes antérieures de sa vie passée et reconverge
sur sa source pour y reformer une impulsion brève. Il a été
montré que ce procédé fonctionnait même en présence de
diffusion multiple d'ordre très élevé. Plus encore, il tire parti
des diffusions pour focaliser l'onde avec une résolution spatiale meilleure que celle obtenue lorsque le milieu de propagation est homogène. Puisqu'il est possible de communiquer
une information cohérente (une impulsion) localisée dans le
temps et dans l'espace, même à travers un milieu complexe
qui « brouille » la propagation des ondes, on peut envisager
d'apprendre à transmettre une information plus riche qu'une
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simple impulsion. C'est ce que nous avons réalisé dans une
expérience modèle visant à illustrer comment le désordre peut
être mis à profit pour augmenter le débit d'information transmise en utilisant la technique du retournement temporel [4].
Une expérience
de
communication
par retournement
temporel
L'expérience est menée dans une cuve remplie d'eau qui
constitue le milieu homogène de référence. L'antenne émettrice est un réseau de 23 transducteurs piézo-électriques dont
la fréquence centrale vaut 3.2 MHz avec une bande passante
de l'ordre de 50 % à -6dB (figure 1). L'idée est d'utiliser cette
antenne en mode « retournement temporel » pour envoyer
simultanément cinq séquences différentes de 2000 bits d'information à cinq utilisateurs proches, distants de 4 longueurs
d'onde (longueur d'onde -0.5 mm).

Utilisateurs
Forêt d'obstacles
cylindriques

Réseau de 23
transducteurs
piézo-électriques

Figure 1 : Montage expérimental.
Pour étudier l'effet du désordre sur la transmission, une
forêt d'obstacles cylindriques en acier, tous identiques et dont
le diamètre vaut 0,8 mm, est immergée dans la cuve. La transmission s'effectue en deux temps. Dans une première étape,
dite « phase d'apprentissage », chaque utilisateur émet successivement une impulsion ultra-sonore brève (1 us soit 3/2
périodes) à travers le milieu. Chacun des transducteurs de
l'antenne à retournement temporel reçoit alors un signal qui
constitue la réponse impulsionnelle du milieu en ce point.
Dans l'eau, ladite réponse est un signal bref. À travers la
forêt d'obstacles, elle est considérablement allongée dans le
temps (figures 2 a et 2 b) car elle résulte de la superposition
des contributions des multiples chemins empruntés par l'onde. Cinq collections de 23 signaux sont ainsi enregistrées puis
retournées temporellement. Si l'une des collections est réémise dans le milieu, l'onde ainsi recréée revit son passé pour
venir reconverger vers sa source en une impulsion positive
brève que l'on adopte comme symbole pour représenter le

« 1 » (figure 2 c). Si l'on souhaite transmettre un « 0 », il suffit
de réémettre l'opposé des signaux précédents.
Finalement, pour transmettre simultanément à chaque utilisateur un message binaire plus complexe, il suffit de convoluer chaque collection de signaux par la séquence d'impulsions positives et négatives composant le message destiné à
l'utilisateur correspondant et de faire réémettre à l'antenne la
somme des cinq nouvelles collections ainsi définies. Lorsque
cette expérience est réalisée dans l'eau, le taux d'erreurs est
énorme (-20%). À travers la forêt, il est nul. La raison en est
la suivante. Dans l'eau, la qualité de la focalisation spatiale
autour d'un utilisateur est conditionnée par l'ouverture angulaire de l'antenne à retournement temporel. Dans notre expérience, celle-ci n'est pas suffisante pour éviter le recouvrement des taches focales créées autour de chaque utilisateur
(figure 3 b).
Dans le cas du milieu désordonné, lorsque l'onde retournée
temporellement est réémise, la forêt se comporte vis-à-vis
des utilisateurs comme une source secondaire d'ouverture
plus grande que celle de l'antenne proprement dite. Par
conséquent, la focalisation est plus précise, ce qui évite les
interférences entre les messages envoyés à chacun des utilisateurs (figure 3 a). Afin de corriger les erreurs réalisées dans
le cas de la transmission dans l'eau, il faudrait ajouter au message des redondances qui diminueraient d'autant le débit
d'information. Autrement dit, l'antenne à retournement temporel profite du désordre pour améliorer le débit d'information
par rapport à une situation où le milieu de propagation est
homogène. Cette amélioration dépend en définitive du
nombre de messages indépendants qu'il est possible de créer
dans la zone où se situent les utilisateurs.
Comme nous l'avons montré [4], dans le langage de la
théorie de l'information, ce nombre d'utilisateurs indépendants dépend d'une part de la « diversité spatiale » du milieu,
c'est-à-dire du nombre de « canaux » indépendants sur lesquels on peut transmettre l'information ; celui-ci pouvant être
évalué à chaque fréquence comme le nombre de valeurs
propres significatives de l'opérateur décrivant une opération
de retournement temporel entre le réseau émetteur et les utilisateurs. D'autre part, il dépend de la « diversité fréquentielle » du milieu, c'est-à-dire de la capacité de ce dernier à
décorréler entre elles les fréquences contenues dans la bande
passante du système de communication.
Conclusion
Nous avons montré, dans une expérience modèle menée
dans le domaine ultra-sonore, que la technique du retournefigure 2 ; Signal transmis par
l'un des utilisateurs vers l'un
des émetteurs dans la phase
d'apprentissage du retournement temporel dans l'eau (a), à
travers la forêt (b). Impulsion
réceptionnée par l'un des utilisateurs après propagation de
l'onde retournée temporellement (c). Cette impulsion représente un bit d'information.

Figure 3 : Transmission d'un bit à cinq utilisateurs séparés de quatre longueurs d'onde à travers la forêt d'obstacles (a) et dans l'eau (b). Dans le premier cas, les bits se distinguent bien les uns des autres. Dans le second cas,
les bits voisins se recouvrent, ce qui augmente la probabilité d'erreur dans la
transmission.

ment temporel tire profit du désordre pour augmenter le débit
d'information transmise par un réseau d'antennes simultanément à différents utilisateurs. L'application de la méthode à la
téléphonie mobile ou aux réseaux locaux sans fil se heurte au
fait qu'aucune expérience de retournement temporel à des
fréquences autour du GHz n'a été jusqu'ici rapportée. À cela
deux raisons au moins : d'une part, la difficulté technique et
le coût inhérents à une numérisation de signaux radiofréquences allongés du fait de la diffusion multiple ; d'autre part,
la faiblesse des bandes passantes utilisables relativement à
celles que l'on manipule dans le domaine ultra-sonore.
Toutefois, nous développons actuellement un premier prototype d'antenne à retournement temporel pour les radiofréquences, ce qui devrait ouvrir la voie à d'intéressantes applications. Par exemple, une telle antenne intelligente pourrait
être adaptée directement sur un ordinateur. À l'échelle d'une
pièce ou d'un bâtiment, un ordinateur ainsi équipé serait
capable d'émettre par voie hertzienne des messages indépendants vers plusieurs autres ordinateurs simultanément.
L'information étant focalisée sur chacun d'eux, il serait ainsi
possible non seulement d'optimiser le débit mais aussi d'assurer la sécurité de la transmission.
Repères
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EDITORIAL

La soutenance de thèse
En mars 1999, la SFP a publié une remarquable étude, préparée par une commission qu'elle avait mise en
place, sur « la thèse en physique : une véritable expérience professionnelle dans les métiers de la recherche ».
Au-delà des débouchés qu'offre lathèse dans le secteur public et dans l'entreprise, le problème y est posé, sans
réponse, de la dimension européenne de la thèse. Quant aux conditions mêmes de la phase ultime de la soutenance , elles n'y sont pas discutées. Ceci concerne à lafois les responsables et membres de jury, les candidats
et les participants témoins de la soutenance puisqu'il s'agit d'une épreuve publique (dans mon jeune temps, les
résumés de thèses étaient envoyés par l'administration à tous les enseignants). Pour ce qui est des premiers,
des expériences douloureuses de doctorats remis en cause par la communauté après soutenance nous indiquent la lourde responsabilité de membres du jury qui comptent parfois sur les collègues, les rapporteurs
d'articles, l'opinion générale pour se permettre de participer à un jury d'une thèse qu'ils ne connaissent pas.
Mais la responsabilité est partagée et il importe de garder tout son sens à cet examen ultime (avec l'habilitation), d'où l'intérêt d'un jury de petite taille. Je présidais récemment, dans une de nos prestigieuses Grandes
Écoles, une thèse. Quelle ne fut pas ma surprise non seulement de voir applaudir, immédiatement après son
exposé, (qui était d'ailleurs excellent), la candidate par une large partie de l'audience, mais aussi de voir ces
auditeurs quitter immédiatement la salle pour rejoindre celle du « pot de thèse » avant même les questions de
jury. Ce dernier fut contraint, à l'issue de la délibération, d'en proclamer le résultat dans cette salle éloignée de
celle de lathèse, afin de s'assurer de la présence de tous ces chercheurs assoiffés et affamés (en milieu d'aprèsmidi). Est-ce bien sérieux ? Il y avait deux membres du jury étrangers (la candidate aussi).
L'exemple n'est pas unique, malheureusement. Quelle image donnons-nous des conditions de l'attribution
de cette distinction supérieure lorsque nous savons, pour y avoir participé, comment se passe cette soutenance dans de nombreux autres pays où la notion de défense de thèse est mise en avant par un débat qui peut
être aimable sans être inutilement complaisant. Une thèse ainsi soutenue ne peut que bénéficier à l'image du
Doctorat, le diplôme supérieur de l'Université, alors même que celle-ci n'a pas toujours la considération qu'elle
mérite hors de la recherche.
La Conférence des Présidents d'Université avait fait, il y a quelques années des propositions dans ce sens.
Elles ont été reprises et amplifiées dans un rapport très récent du Comité National d'Évaluation de la Recherche
(« Évaluation de la recherche publique dans les établissements publics français », la Documentation française
2003, p.65). Ces propositions concernent aussi le sujet de la nécessaire autonomie et de l'engagement du candidat dans la préparation de cette soutenance (écrite et orale sans négliger laforme puisqu'on apprend un métier
où ces qualités seront utiles) qui ne remet en cause ni le travail d'équipe ni le rôle de l'encadrement. Elles touchent enfin le rapport de soutenance lui-même pour lequel nous suggérons qu'il comporte des réponses à des
questions précises qui pourraient être incluses dans le document de soutenance et qui rendraient ce document
plus utilisable pour les dossiers futurs que les mentions fort heureusement en voie de disparition (mais pas dans
la thèse sus nommée !). Il serait sans doute bon que notre communauté de physiciens s'exprime sur ces
mesures au sein de leurs universités.

Étienne Guyon

