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6 ans d'efforts ayant provoqué un
début d'essoufflement de l'auteur et
une certaine fatigue des lecteurs du
Bulletin, j'avais prié ces derniers, dans
mon grain de sel du n°138 (mars 2003),
d'assurer autant que possible le relais
dans ces billets d'humeur qui n'engagent que leur rédacteur. Cette prière fut
exaucée puisque nos deux derniers
numéros ont été gratifiés chacun d'un
grain de sel à la signature brillante et à la
plume provocante. Ils n'ont pas manqué d'entraîner réactions et discussions, ce à quoi ils étaient destinés en
cette périodetroublée pour la physique.
Vous en trouverez de larges échos dans
le présent numéro, dans et au voisinage
de la rubrique « enseignement ».
Mon bien pessimiste « scénario
catastrophe » du Bulletin n° 139 ayant
amorcé l'affaire, j'ai bien du mal àen rester là. Je vous inflige donc encore
quelques remarques sur un sujet que
l'on sait inépuisable : si vous en avez
assez, c'est ici qu'il faut passer en page
4 pour trouver de la physique.
Il est clair que la vie quotidienne dispense de toute connaissance en physique. Être un intime du cycle de Carnot
ne facilite guère une réparation de voiture, surtout récente ; de solides connaissances sur le silicium et ses propriétés
laissent à niveau les capacités d'utilisation d'un portable (ordinateur ou téléphone, ce sera bientôt la même chose) ;
savoir décomposer un son en un fondamental et des harmoniques est inutile
pour apprécier la musique ; une balance
est une boîte noire à affichage digital et
péremptoire sans discussion possible
sur la température de salle de bain. Estce à dire que la physique risque, dans
notre enseignement, comme, paraît-il,
la philosophie, de subir le sort du latin et
du grec, devenus matières à option peu
populaires ?
Jesuis persuadé du contraire. La physique exerce son emprise de plus en
plus largement dans un monde professionnel de plus en plus technique. Peuton imaginer un médecin qui nefasse pas
la différence entre échographie, radiographie et imagerie par résonance
magnétique, ne serait-ce que pour distinguer le type et la finesse d'information
qu'il peut en attendre et pour savoir les
dommages comparés produits par les
irradiations correspondantes ? Peut-on
imaginer un architecte à la tête d'une
équipe construisant en zone sismique le
plus haut gratte-ciel du monde et ignorant les propriétés physiques statiques
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et dynamiques des matériaux et des
structures qu'il utilise ? Et la multitude
d'ingénieurs, techniciens et artisans : il
est évidemment impensable que tous
soient dépourvus de solides notions de
physique, sauf à pérenniser des procédés anciens sans en comprendre le
pourquoi et être incapable de leur faire
profiter des progrès. Mieux vaut bien
savoir que la résistance en charge d'une
passerelle dépend non seulement de
son matériau et de sa géométrie locale
mais aussi de sa longueur et de son
mode d'accrochage.
On peut oublier les quelques passionnés qui feront progresser les connaissances fondamentales. Ils existeront
toujours, comme existent, heureusement, les spécialistes de langues et de
civilisations anciennes. On trouve bien
des Américains qui savent le français...
Ces minorités de haute culture ne
concernent pas l'enseignement de
masse du primaire et du secondaire ; si
les vocations s'y révèlent, elles s'épanouissent de toute façon plus tard.
Toutes ces remarques ne sont pas
nouvelles mais, face au rejet de beaucoup d'élèves, il faut proposer des
formes d'enseignement qui pourraient
l'être un peu. L'approche initiale, dans le
primaire, ne peut être que concrète et
simple : apprendre à faire une expérience et à en tirer des conclusions pertinentes (la leçon de chose, la « main à la
pâte »). Ensuite, il me semble qu'un parcours bien choisi dans l'histoire des
sciences en général et de la physique en
particulier, d'Archimède à Einstein et
au-delà, devrait permettre, au fil des
classes et des années, de constituer une
mosaïque de connaissances dont on
ferait percevoir la cohérence en terminale. Tout au long, serait mis en œuvre
l'outil mathématique adapté à la fois à
l'avancée et aux options des élèves.
C'est bien commode l'histoire d'une
découverte pour illustrer une démarche
expérimentale et intellectuelle où
l'observation force à réviser le modèle
que l'on avait d'un phénomène physique. Et puis, pour faire apprécier sa
marchandise, il faut la rendre agréable,
même au prix de grands changements
d'habitudes. En rapprochant la physique de ceux et celles qui l'ontfait avancer, ne serait-elle pas moins désincarnée et rébarbative, au point même de
devenir séduisante?
Et n'oubliez pas, à vos plumes électroniques pour vos billets d'humeur !
Claude S é b e n n e
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Les condensats de Bose-Einstein
en rotation
F. Chevy et J. Dalibard
Laboratoire Kastler Brossel, Département de Physique de l'ENS, Paris

Les condensats

d'alcalins

en se plaçant au voisinage d'un extremum local de S et en
choisissant convenablement le signe du produit gm . Les
équations de Maxwell imposant au module du champ magnétique de ne posséder que des mínima (en dehors des sources
de champ), on voit sans difficulté que pour g > 0 seuls les
états m > 0 seront piégés (figure 1). Cette technique permet
de conserver un nuage d'atomes à température constante au
centre d'une enceinte à vide pendant une durée allant de
quelques secondes à quelques minutes. Il n'y a aucun contact
entre le gaz et les parois matérielles, et la durée de vie du
piège est limitée seulement par les collisions avec le gaz résiduel ou les collisions inélastiques entre atomes piégés.
F

Suite aux travaux de Bose sur le rayonnement du corps
noir, Einstein prédit en 1924 qu'un gaz parfait de bosons
devait subir à basse température une transition de phase, dite
condensation de Bose-Einstein, amenant un nombre macroscopique de particules dans leur état fondamental. Le
condensat obtenu est un fluide quantique car cette transition
se produit lorsque les effets de statistique quantique commencent à se manifester, autrement dit lorsque la distance
inter-atomique devient de l'ordre de la longueur de cohérence
des ondes de matière. Plus quantitativement, la condensation
de Bose-Einstein survient lorsque la température et la densité
de particules n satisfont la condition :
nA 3 2,6
où A = h/(2it mk T) désigne la longueur d'onde thermique
de de Broglie, m la masse d'une particule et k la constante
de Boltzmann . Cette prédiction resta à l'état spéculatif jusqu'en 1938, date de la mise en évidence par Kapitza, Allen et
Misener du caractère superfluide de l'hélium liquide à basse
température. London fit alors le rapprochement entre la prédiction d'Einstein et ce phénomène expérimental ô combien
surprenant. Ce fut le début d'une période particulièrement
féconde, où furent impliqués certains des plus grands noms
de la physique, tels Landau ou Feynman. Notons toutefois
que l'hélium superfluide étant dans une phase dense, sa physique est très loin de celle du gaz parfait décrit initialement par
Bose et Einstein, ce qui rend très difficile toute description
ab initio de son comportement. Ainsi, à titre d'exemple, on ne
sait calculer que depuis très récemment la température de
transition superfluide.
d B
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La situation se trouva brutalement changée en 1995,
lorsque fut observée pour la première fois la condensation de
Bose-Einstein de gaz ultra-froids de sodium et de rubidium à
Boulder et au MIT [1-3] (cette découverte valut le prix Nobel à
Cornell, Ketterle et Wieman en 2001) : pour la première fois, il
devenait possible d'observer la transition de phase prédite
par Einstein dans des systèmes de très faibles densités et
donc proches de la situation idéale du gaz parfait.
Ces expériences, aujourd'hui reproduites sur plusieurs
autres espèces atomiques, se fondent sur le développement
de la technique de « piégeage magnétique » et de « refroidissement par évaporation ». On place les atomes dans un
champ magnétique inhomogène B(r) où, du fait de leur
moment magnétique, les atomes acquièrent une énergie
potentielle E(r) = -M.B(r), où M = -g m µ est la projection du
moment magnétique selon la direction du champ magnétique
local, µ désigne le magnéton de Bohr, g le facteur de Landé
et m le nombre quantique magnétique associé au spin total
F de l'atome (F=m =2 et g=1/2 dans le cas du rubidium, sur
lequel nous menons nos expériences). Le principe du piège
est de réaliser un minimum local de I' énergie magnétique E,
2
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Le refroidissement par évaporation consiste à tronquer le
piège à une énergie U Ceci permet d'évacuer les particules
les plus énergétiques du système et, après quelques collisions, le système se thermalise à une température 7 de l'ordre
d'une fraction de U/k . On refroidit ensuite le système en
abaissant progressivement la valeur de U . En pratique, on
réalise la troncature du potentiel grâce à une onde radio de
fréquence v qui fait basculer le moment magnétique de certains atomes d'un état de spin piégeant (m >0) vers un état
non piégeant (m <0). Cette transition ne se fait que pour les
atomes suffisamment énergétiques, susceptibles d'atteindre
la surface entourant le centre du piège sur laquelle la condition de résonance h v = g u. B(r) est remplie (figure 1 .a). Si le
taux de collisions initial dans le gaz piégé est suffisamment
grand, l'évaporation conduit à une diminution de la température et, malgré les pertes d'atomes, à une augmentation de la
densité, ce qui permet d'atteindre le régime de condensation
de Bose-Einstein.
r

B

t

rf

F

F

rf

B

Figure 1 : (a) Principe du refroidissement par évaporation : les atome
dium de spin F=2 sont piégés dans l'état de moment cinétique m = +
refroidit les atomes en superposant au potentiel de piégeage un champ
fréquence qui transfère les atomes d'énergie plus grande que U, ve
états non piégés lorsque ceux-ci atteignent la surface hv = g \i B(r).
(b) Principe de l'imagerie par absorption : on éteint le potentiel de p
de façon à laisser s'étendre le nuage d'atomes. On mesure ensuite l'ab
tion de deux faisceaux laser résonnants se propageant respectivement
la direction parallèle et dans la direction orthogonale à l'axe du piège
à avoir accès au profil de densité atomique dans ces deux directions.
F

rf

B

Dans le cas des expériences décrites ci-dessous, nous partons d'une vapeur de rubidium à température ambiante. Avant
de charger le piège magnétique dont la profondeur n'est que
de quelquesµK,3on procède à une première étape de refroidissement laser , qui nous fournit environ cent millions
3

3

1 Dans le cas de fermions, la condition n A - 1 signale là aussi l'entrée dans
un régime de statistique quantique, mais le passage d'une distribution de
Boltzmann à une « mer de Fermi » dégénérée se déroule continûment, sans
transition de phase.
2 La technique doit cependant être adaptée dans le cas du césium atomique,
pour lequel les collisions inélastiques interdisent d'atteindre le régime de
condensation dans un piège magnétique.
dB

4
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3 Le refroidissement laser seul ne permet malheureusement pas d'atteindre le
régime de condensation de Bose-Einstein et sa performance limite est typiquement n A ~10 . La densité spatiale est en effet restreinte à une valeur relativement basse (10 atomes/cm) par la formation de molécules diatomiques,
processus inélastique induit par la lumière impliquée dans le refroidissement.
3

dB
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11

3

d'atomes refroidis à 20 fiK [4]. Les atomes sont amenés par
pompage optique dans l'état F = m = 2 puis transférés dans
le piège magnétique, de symétrie cylindrique et allongé dans
la direction de l'axe de symétrie z. Le potentiel est harmonique
et les fréquences propres d'oscillation des atomes dans le
piège sont respectivement v = v = vj_ « 200 Hz et v = 10 Hz.
Après 20 secondes d'évaporation, on atteint la condensation à
une température T = nK, un nombre d'atomes N » 10 restant dans le piège. Le condensât possède alors une forme de
cigare de 100 µm de long dans la direction z et 5 µm de diamètre dans la direction radiale. L'observation des atomes se
fait par temps de vol et imagerie d'absorption (figure 1.b) : afin
d'agrandir le nuage et obtenir ainsi une meilleure résolution, on
éteint complètement le piège à la fin de la séquence expérimentale. Tout en tombant, le nuage s'étend. Après une vingtaine de millisecondes, son diamètre est passée de 5 µm à
150 µm alors que sa longueur n'a pratiquement pas évolué .
On mesure alors la densité du nuage dans les directions longitudinales et transverses en mesurant l'absorption de deux
faisceaux laser accordés sur une des transitions du rubidium
se propageant respectivement parallèlement et orthogonalement à l'axe de symétrie du condensât.
F
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y

z
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Les tourbillons quantifiés
Une des manifestations les plus spectaculaires de l'existence d'une fonction d'onde macroscopique décrivant un
condensât de Bose-Einstein est l'apparition de tourbillons de
circulation quantifiée lorsque l'on tente de le mettre en rotation. En effet, écrivons la fonction d'onde du condensat sous
la forme xjj(r) = (p(r)) e où p(r) représente la densité locale
d'atomes et où la phase 9(r) n'est, quant à elle, définie qu'en
tout point de densité non nulle. On sait que la conservation de
la probabilité impose d'écrire le champ de vitesse v du système sous la forme :
v = h/(2rm) V6
(1)
1/2

i9(r)

Cette équation soulève un paradoxe lorsque l'on tente de
prédire le comportement d'un condensât de Bose-Einstein
lors d'une mise en rotation, par exemple en faisant tourner
son récipient à une vitesse angulaire Q (expérience du seau
tournant). Dans le cas d'un liquide classique, les aspérités des
parois du récipient vont entraîner le fluide jusqu'à ce que
celui-ci ait acquis en régime stationnaire un champ de vitesse
analogue à celui d'un solide en rotation, soit v = £2Ar . La vorticité Q(r) = rot v/2 est alors uniforme et égale à £2„. L'effet le
plus manifeste de cette mise en rotation est le profil parabolique de la surface libre du liquide. Ce scénario classique
paraît a priori incompatible avec la forme (1) du champ de
vitesse d'un fluide quantique qui, étant un gradient, doit être
irrotationnel et ne peut, par conséquent, se mettre en rotation
rigide. En particulier, on pourrait s'attendre naïvement à ce
que lors d'une expérience du type seau tournant, la surface
libre d'un condensat de Bose-Einstein reste plate. Cette prédiction est cependant contraire aux résultats expérimentaux
qui ont montré sans ambiguïté que la surface libre de l'hélium
superfluide devenait bien parabolique lors d'une mise en rotation rapide.
Ce paradoxe a été levé par Feynman et Onsager qui ont
montré que la relation (1) permettait à la vorticité de pénétrer
un condensat de Bose-Einstein sous forme de lignes de singularités de phase. Partant de la constatation que la phase
d'une fonction d'onde est définie à 2r près, on déduit de
l'équation (1) que la circulation r du champ de vitesse sur un
contour fermé doit être quantifiée en unité de h/m, soit :
r = / v . d l = ph/m
(2)
où p est un entier baptisé charge topologique de l'écoule0

0

4 Cette inversion d'ellipticité est une conséquence des interactions répulsives
existant entre atomes de rubidium : la direction transverse étant la plus comprimée, elle explose plus vite lorsque le confinement magnétique est relâché.

ment, qui correspond au nombre de fois où 6 a varié de 2n sur
le contour. On voit également que, pour obtenir une circulation non nulle, il est nécessaire que le contour enserre une
ligne de densité nulle sur laquelle le champ de vitesse ne sera
plus défini : dans le cas contraire, le théorème de Stokes
impliquerait nécessairement l'annulation de r. Ce sont ces
lignes de densité nulle, que l'on baptise vortex, ou tourbillons
quantifiés, qui portent la vorticité de l'écoulement.
D'après ce qui précède, l'observation de la nucléation de
tels tourbillons lors d'une expérience de mise en rotation
constitue une preuve expérimentale de l'existence de la fonction d'onde macroscopique décrivant le condensat. Celle-ci
se révéla cependant très difficile dans le cas de l'hélium
superfluide du fait de la petitesse de la taille des vortex : on
montre en effet que la largeur du cœur du tourbillon (« l'œil du
cyclone », c'est-à-dire le tube dans lequel la densité est significativement plus faible que dans le reste du fluide) est donnée par une longueur £; baptisée longueur de relaxation et
définie par :
1 = h/(2;t mc)
où c désigne la vitesse du son dans le milieu. Dans le cas de
l'hélium, cette longueur est de l'ordre de l'angstrom.
L'observation du cœur ne peut donc qu'être Indirecte ; elle fut
réalisée pour la première fois par Packard et son équipe en
1979 qui visualisèrent sur un écran phosphorescent des électrons initialement piégés dans le cœur des vortex. La preuve
de la quantification de la circulation du champ de vitesse du
superfluide avait été apportée dès 1958 par Vinen, qui étudia
les modes de vibration d'un fil de quartz plongé dans un
récipient d'hélium en rotation. Citons également la mise en
évidence par Avenel et Varoquaux en 1985 du glissement de
phase de 2K entre deux bains d'hélium superfluide couplés
par un tube capillaire, lorsqu'un vortex traverse ce tube.

Une cuillère à atomes
Dans le cas d'un condensat de Bose-Einstein de rubidium 87, la vitesse du son est de l'ordre de quelques cm/s (à
comparer à quelques centaines de m/s dans l'hélium), ce qui
donne des longueurs de relaxation de l'ordre du micron. Les
vortex y sont donc potentiellement observables par des
moyens optiques et ont fait l'objet d'intenses recherches
aussi bien théoriques qu'expérimentales dès l'obtention des
premiers condensats de Bose-Einstein d'alcalins. Deux stratégies ont été élaborées : la première consiste à imprimer
directement le défaut de phase [5] et a été menée à bien par
le groupe de Boulder. La seconde, que nous avons développée au Laboratoire Kastler Brossel en collaboration avec
V. Bretin, K. Madison, P. Rosenbusch et S. Stock [6], consiste

Figure 2 : Principe de la cuillère à atomes : on envoie sur les atomes (
re jaune au centre des bobines de champ magnétique violettes et blanche
deux faisceaux laser créant un potentiel optique anisotrope que l'on fait t
ner à une fréquence Q
a
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5

dériver vers le centre du piège, mais en sera dans le même
temps repoussé par le tourbillon déjà présent. Il se forme
donc un équilibre entre ces deux tendances qui aboutit aux
structures régulières observées expérimentalement.
Lorsque le nombre de tourbillons devient important, le comportement du réseau de vortex se déduit du principe de correspondance, selon lequel le comportement d'un système
quantique fortement excité doit être voisin de celui d'un système classique. Ainsi, dans le cas d'un condensat en rotation,
bien que le champ de vitesse local reste hautement singulier
au cœur des vortex, le champ de vitesse moyenné sur une
échelle spatiale de l'ordre de quelques distances intervortex
doit reproduire la physique classique ; il doit en particulier
posséder une vorticité uniforme, égale à 2Q Cette hypothèse
permet de décrire très simplement les propriétés du condensat : en effet, chaque vortex portant un quantum de circulation, le rotationnel moyenne est égal à n h/m, où n désigne la
densité surfacique de vortex. On prédit donc dans cette limiFigure 3 : Profil de densité d'une ligne de vorticité. a) Imagerie longitudinale
: densité uniforme de vortex égale à :
te classique une
Le vortex se manifeste par le trou circulaire au centre du nuage atomique.
n = 2m
Q,/h
b,c) Imagerie transverse : on constate que la ligne de vorticité (ligne
plus
sombre traversant le nuage) est courbée, ce qui explique que le trou
ce lié
quiaucorrespond bien aux observations expérimentales
vortex n'a pas un contraste de 100% en imagerie longitudinale. (figure 5).
à reproduire l'expérience du seau tournant : on place les
atomes dans la superposition du piège magnétique décrit
précédemment et du potentiel elliptique créé par deux faisceaux laser se propageant symétriquement le long de l'axe du
piège magnétique. On fait tourner les axes propres de ce
potentiel elliptique à une vitesse angulaire Q , entraînant le
condensat à la manière d'une cuillère ou d'un agitateur tournant dans le bécher d'une expérience de chimie.
0

v

v

v

0

Lorsque la vitesse angulaire de la cuillère est basse, aucun
tourbillon ne pénètre dans le condensat. Le premier vortex est
nucléé pour une fréquence de rotation de l'ordre de 0,7V_l.
Comme attendu, le tourbillon se manifeste par une forte
dépression dans le profil de densité en imagerie longitudinale.
La ligne de vorticité est également visible en imagerie transverse. Dans cette direction d'observation, on constate que le
tourbillon est courbé. Ce « flambage » constitue une brisure
spontanée de la symétrie cylindrique du système. Comme
toujours, celle-ci a pour origine une non-linéarité, en l'occurrence celle introduite par les interactions interatomiques.

Réseau de vortex,
approximation semi-classique

Figure 5 : Comparaison de la densité de vortex n , mesurée par simple c
tage, et de la densité n = 2mOî/hprévue par l'approche semi-classiqu
Comme on s'y attendait, on observe que pour les grandes vitesses de ro
tion, on a n ~ n .
v

Lorsque l'on augmente la fréquence de rotation au-delà de
la fréquence d'apparition du premier vortex, on constate sur
la figure 4 que de nouveaux vortex pénètrent le condensat,
formant un réseau régulier connu en physique des supraconducteurs sous le nom de réseau d'Abrikosov. L'équilibre
de ce réseau résulte de la compétition entre la force de piégeage, qui attire les tourbillons vers le centre du piège, et la
force de Magnus, bien connue en hydrodynamique, qui
repousse l'un de l'autre deux tourbillons co-rotatifs. Lorsqu'un
deuxième tourbillon pénètre, il aura donc lui aussi tendance à

0

v

0

Dans ce régime de grande vitesse de rotation, l'analogue du
profil parabolique de la surface libre d'un fluide classique est
un accroissement du diamètre transverse du nuage. En effet,
la force centrifuge réduit le confinement transverse du
condensat qui occupe alors un volume plus important qu'au
repos.
Notons que les figures montrées ici contiennent jusqu'à une
quinzaine de vortex visibles, mais que des nombres beaucoup
plus grands (jusqu'à 200) ont récemment été obtenus au MIT
et à Boulder à partir de condensats contenant plusieurs millions d'atomes (au lieu de 10 ici).
5

Mécanisme de nucléation
La valeur de la fréquence de nucléation du premier vortex,
proche de 0,7vj_ a d'abord semblé surprenante, car elle était
notablement supérieure à la fréquence critique attendue d'un
point de
Figure 4 : Réseau d'Abrikosov dans les condensats en rotation rapide.
Lesvue thermodynamique. La fréquence « thermodyna» v correspond à la valeur de la rotation au-dessus de
vortex s'agencent en structures régulières sous l'effet de la force demique
Magnus.
laquelle
l'énergie d'un état à un vortex est inférieure à l'énergie
(a) Famille de réseaux de vortex obtenue par notre groupe, (b) Réseau
géant
d'un état sans vortex et valant environ 0,3 vj_ pour nos paraobservé par l'équipe du MIT. [7].
c

6

Bulletin de la S.F.P. (142) décembre 2003 - janvier 2004

lignes, alors que la présence d'un tourbillon introduit des
défauts dans le système de franges : pour un vortex de charge p, on prédit la fusion de p+1 franges au niveau de ces
défauts (figure 7.b). La figure d'interférences obtenue expérimentalement correspond ainsi à un vortex portant un seul
quantum de circulation .
5

Quantification

du moment

cinétique

La quantification de la circulation du champ de vitesse dans
un condensat de Bose-Einstein est profondément liée à celle
du moment cinétique. En effet, pour un vortex rectiligne de
charge p, c'est un exercice classique d'hydrodynamique de
montrer
Figure 6 ; Séquence d'images prises en imagerie longitudinale durant
la que le champ de vitesse imposé par l'équation (2) se
metproche
sous la forme :
nucléation d'un réseau de vortex. La cuillère tourne à une fréquence
de 0,7vj_ et excite le mode quadrupolaire. Le profil de densité trèsv elliptique
= h/(2itmr) u
se déstabilise pour permettre l'entrée de tourbillons.
où r désigne la distance à l'axe du vortex. Une particule de
mètres. Toutefois, cette fréquence v n'est pas vraiment pertimasse m suivant ce champ de vitesse aura par conséquent
nente dans notre expérience car le temps d'atteinte de l'équiun moment cinétique ph/(2r).
libre thermodynamique est plus long que le temps de vie du
condensat (quelques secondes). En revanche, quand la fréquence de la cuillère est voisine de la fréquence du mode de
rotation quadrupolaire du condensât (égale à v±/V2 *= 0,7vjJ,
ce mode est excité de manière efficace et le condensat devient
fortement elliptique dans le plan transverse (figure 6). Après
quelques dizaines de millisecondes, une instabilité dynamique,
expliquée théoriquement par Y. Castin et S. Sinha, déforme le
condensat, ce qui permet à un ou plusieurs vortex de s'approcher du centre du nuage. Notons que la fréquence de nucléation « thermodynamique » v a pu être mesurée récemment
dans une expérience menée au MIT ; le condensat était alors
beaucoup plus gros, ce qui permettait une étude sur des
échelles de temps plus longues que dans notre expérience.
Figure 8 : Séquence d'images prises en imagerie transverse après excita
du mode quadrupolaire en l'absence (a) puis en présence (b) d'un vortex
Interférences
quantiques
présence du vortex provoque la précession des axes propres du nuage. L
traits blancs indiquent la direction d'excitation et les traits rouges la dir
La charge topologique étant donnée par le nombre d'endes axes propres à l'instant t. La mesure de la vitesse de précession abo
roulements de la phase de la fonction d'onde du condensat
à L ~ h/2%.
autour du vortex, une mesure interférométrique permet de
déterminer le nombre de quanta de circulation porté par les
Le pendant hydrodynamique de la méthode d'interférence
tourbillons générés dans nos expériences. Nous avons ainsi
décrite
plus haut serait donc la mesure directe du moment
réalisé un analogue atomique d'une expérience d'interférence
cinétique par particule du condensat, dont nous venons de
optique : on prépare le condensat dans un état à un vortex, on
voir qu'il devait être quantifié. Une méthode suggérée par
le place ensuite dans une superposition cohérente de deux
Stringari de l'université de Trente en Italie consiste à recourir
paquets d'ondes spatialement séparés, puis on coupe le
à la « sismologie » du condensat, autrement dit à l'étude des
potentiel de piégeage de façon à laisser se recouvrir les deux
modes propres de vibration du nuage atomique. Considérons
paquets d'ondes (figure 7.a). On s'attend alors à obtenir un
le mode quadrupolaire transverse de notre cigare. En l'absenprofil de densité présentant des franges d'interférences dont
ce
de vortex (figure 8.a), ce mode est associé à une oscillation
l'aspect est sensible à la phase initiale du condensat. En l'abde l'ellipticité du condensat dans le plan (x,y) orthogonal à
sence de vortex, les franges d'interférence doivent être rectil'axe de symétrie du piège, les axes propres du profil de densité restant fixes dans le temps. Stringari a montré que les
axes propres d'un condensat en rotation devaient précesser à
la manière du plan d'oscillation du pendule de Foucault sous
l'effet de la rotation terrestre. On peut montrer que la vitesse
de précession de/dt est donnée par la relation :
de/dt = L /(2m < r j »
(3)
où v<r_L > désigne le rayon moyen dans le plan (x,y) et L est
le moment cinétique par atome du condensat.
Expérimentalement on constate que la présence d'un tourbillon provoque effectivement la rotation des axes du nuage
(figure 8.b). Couplée à la relation (3), la mesure de de/dt nous
permet
de déterminer L que l'on trouve égal à 1,2(1) h/2n,
Figure 7 : (a) Principe de l'expérience : on prépare le condensat (avec
ou sans
proche de la valeur h/2it attendue pour un tourbillon de charvortex) dans une superposition de deux paquets d'ondes centrés initialement
ge unité.
en A, et A . On ouvre ensuite le piège, laissant s'étaler les deux paquets
d'ondes jusqu'à un instant où ils occupent les régions grisées délimitées par
les pointillés. L'amplitude de probabilité de trouver un atome au point M résulte alors de l'interférence quantique des chemins A,M etA2M. À droite, figures
d'interférences théoriques pour un condensat sans vortex (b) et avec
un vorNotons
l'absence
de vortex portant plus d'un quantum de circulation s'extex portant un quantum de circulation (c) : la fusion des franges5plique
résulte
duà la force
grâce
de Magnus décrite plus haut : un tel vortex peut en effet
défaut de phase au cœur du vortex. Figures d'interférences obtenues
expéêtre vu comme la superposition de plusieurs vortex de charge topologique unité
rimentalement sans (d) et avec vortex (e).
se repoussant très fortement.
e

c

c
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z
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Conclusion et

perspectives

Nous avons présenté dans cet article quelques expériences
menées sur ces systèmes quantiques fascinants que sont les
condensats de Bose-Einstein en rotation. Bien que macroscopiques, ceux-ci fournissent des illustrations spectaculaires
de la physique ondulatoire, très éloignée de l'intuition classique qu'on peut avoir d'un fluide tournant. Faute de place,
nous avons passé sous silence un nombre important d'autres
expériences faites récemment sur ces systèmes comme l'étude des mécanismes de nucléation ou de disparition des vortex, ou encore la mise en évidence des modes de vibration
d'une ligne de vortex (mode de Kelvin) ou du réseau de vortex (mode de Tkachenko). L'ensemble de ces résultats sont
complémentaires de ceux obtenus sur les vortex apparaissant
dans l'hélium liquide superfluide ou sur les supra-conducteurs
(de type II) plongés dans un champ magnétique. Les expériences sur les condensats gazeux ont permis de mener à
bien des tests quantitatifs des modèles théoriques de la dynamique des vortex. Elles ont en effet l'avantage de porter sur
un échantillon dont l'environnement est très bien contrôlé,
alors que les expériences sur l'hélium liquide par exemple
peuvent être tributaires de la nature (parfois mal contrôlée)
des parois du récipient.
Une des perspectives les plus prometteuses de ce champ
de recherche consiste à faire tourner le condensat de plus en
plus vite, de façon à atteindre une fréquence de rotation quasiment égale à la fréquence du piège. La force centrifuge
devrait alors compenser la force de piégeage et les atomes ne
ressentiront plus que la force de Coriolis : leur dynamique sera

alors identique à celle de particules chargées dans un champ
magnétique. Ceci ouvre la voie à des phénomènes de même
nature que l'effet Hall quantique, en particulier si on a réussi à
geler le degré de liberté axial, le long de l'axe de rotation. De
nombreuses prédictions théoriques ont été faites au cours
des dernières années sur ce problème (spectres en énergie,
modes collectifs, etc.) et les premiers résultats expérimentaux
ne devraient plus tarder. Notons que l'on quittera alors le
domaine de la condensation de Bose-Einstein « simple »,
dans lequel tous les atomes partagent la même fonction d'onde
pour entrer dans le domaine beaucoup plus riche des
états fortement corrélés, qui a mené récemment à de nombreuses découvertes en physique de la matière condensée.
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L'engouement actuel pour l'étude des nano-objets, entre
autres les îlots sur des surfaces, est lié à la fois à la physique
nouvelle qui apparaît à l'échelle nanométrique en raison de la
dimension réduite et du confinement résultant, mais aussi aux
possibilités qu'offre cette physique en termes d'applications
technologiques novatrices. Il est à parier que les circuits intégrés du futur exploiteront encore plus les propriétés électroniques ou optiques spécifiques de boîtes quantiques semiconductrices et que les disques durs de demain verront leur
densité de stockage augmentée en réduisant la taille des
domaines magnétiques exploités. Cependant, les nouvelles
propriétés offertes par les nano-objets, qu'elles soient électroniques, magnétiques, photoniques ou catalytiques, dépendent de manière cruciale de leur morphologie, c'est-à-dire
leur forme, leur taille, leur distribution de tailles et leur mise en
ordre, ainsi que de leur structure atomique interne, qui dépendent à leur tour des conditions précises de leur croissance.
Est ainsi mise en avant l'importance de la maîtrise du processus d'élaboration, et donc du développement d'outils expérimentaux adaptés pour suivre in situ, voire en temps réel, leur
formation.
La mise au point des techniques de microscopie en champ
proche - microscopie à forces atomiques (AFM) et microscopie à effet tunnel (STM) - qui a valu à leurs inventeurs, Binnig
et Rôhrer, le prix Nobel en 1982, a permis de grandes avancées en physique de la croissance cristalline sur des surfaces.
Ces outils permettent de caractériser, à l'échelle nanométrique et même atomique, in situ et sous vide, la forme et la
taille, ainsi que les propriétés électroniques d'îlots déposés
sur un substrat. Cependant, des artefacts liés à l'emploi d'une
8
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pointe pour sonder la surface, le caractère isolant de certains
substrats ainsi que la trop lente acquisition d'images peuvent
être des facteurs limitants pour explorer l'ensemble des paramètres thermodynamiques et cinétiques pertinents (préparation et nature de la surface, flux d'évaporation, température
du substrat, etc.). Il peut alors être avantageux de compléter
ces techniques par des mesures utilisant les photons. En particulier, la diffusion des rayons X aux petits angles en incidence rasante (dont l'acronyme anglais est GISAXS pour Grazing
Incidence Small-Angle X-Ray Scattering) présente de nombreux avantages. La sensibilité à toute rugosité de surface est
exploitée pour obtenir une information statistique moyenne
sur l'ensemble de l'échantillon ; ces données sur le nanoobjet « moyen » permettent de faire un parallèle pertinent avec
les propriétés physiques étudiées à l'échelle macroscopique.
De plus, il est possible d'effectuer, de façon non destructive,
des mesures in situ voire en temps réel lors de l'élaboration,
ce qui permet de réagir plus rapidement sur les paramètres de
contrôle. La technique est applicable dans de nombreux environnements, de l'ultra-vide pour suivre des croissances par
vapo-déposition à des pressions gazeuses importantes
comme dans certains systèmes de dépôt chimique en phase
vapeur. Finalement, grâce à la modulation de la pénétration
des rayons X dans la matière avec l'angle d'incidence, il est
possible d'aller sonder des interfaces ou des nano-structures
enterrées, accessibles seulement par microscopie électronique en transmission. Cependant ce tableau idyllique sur la
technique GISAXS cache la nécessité impérieuse d'utiliser
des sources synchrotrons X extrêmement brillantes et de
s'habituer à travailler dans l'espace réciproque !

La technique de diffusion aux petits angles est relativement
ancienne [1] et son emploi est courant, en particulier pour
l'étude de la matière molle, sur des montages de laboratoire à
anode tournante. Par contre son extension en géométrie de
surface est assez récente et a connu son envol avec la mise
en place de synchrotrons et l'utilisation de détecteurs bidimensionnels. Les premières expériences réalisées aux ÉtatsUnis à la fin des années 80 [2] sur anode tournante ont déjà
été un tour de force. L'école française [3], notamment au
LURE (Orsay), a rapidement développé des études morphologiques, entre autres sur des inclusions dans des matrices.
Depuis une petite dizaine d'années, sur les synchrotrons allemands et à l'ESRF (Grenoble), en parallèle avec la réflectivité
X, de nombreux montages expérimentaux sur lignes de lumière sont dédiés au GISAXS pour l'étude en particulier de nanostructures semi-conductrices [4] ou de films organiques ou de
polymères. Cependant, jusqu'à présent, les mesures étaient
faites sur des échantillons préparés par ailleurs afin de
répondre à des questions morphologiques précises. Ce n'est
que très récemment qu'une avancée [5] a été obtenue par une
équipe du CEA-Grenoble en collaboration avec le CNRS en
appliquant la technique in situ sous ultra-vide lors de la croissance de nano-objets sur des surfaces cristallines par épitaxie par jets moléculaires, c'est-à-dire par évaporation thermique sous ultra-vide. L'objectif de cet article est d'illustrer
l'apport de cette technique aux études de croissance in situ
par un choix de résultats expérimentaux représentatifs. Après
avoir introduit la technique et les spécificités du montage
expérimental, seront présentés trois exemples : (i) l'étude in
situ et en temps réel de la croissance d'agrégats métalliques
sur support oxyde, (ii) un archétype de croissance auto-organisée sur surface nano-structurée, (iii) une étude fondamentale de nano-facettage de surface. En conclusion, les perspectives, notamment d'études en fonction de l'environnement
gazeux, seront soulignées.
La technique
de diffusion
centrale
rayons X en incidence
rasante
:
et montage
expérimental
sous

de
principe
ultra-vide

Le principe de base du GISAXS est illustré sur la figure 1-a.
Un faisceau monochromatique de rayons X faiblement divergent est envoyé en incidence rasante sur la surface d'un
échantillon plan. Le faisceau diffusé par tout type
d'hétérogénéité de densité électronique (rugosité, îlots,
champ de déplacement atomique, etc.) est collecté près du
faisceau réfléchi au voisinage de l'origine de l'espace
réciproque. Contrairement à la diffraction de rayons X sur les
cristaux, aucun phénomène d'interférences entre les
ondelettes réémises par les atomes n'est exploité pour exalter le signal dans des directions particulières de l'espace. Le
signal provient simplement de la densité électronique
moyenne locale et la structure cristallographique périodique
n'intervient pas. En effet, en travaillant à des angles de sortie
(28 , a ) (figure 1-a) de l'ordre du degré, compte tenu de la
longueur d'onde K de l'ordre de 0,1 nm, le transfert de moment
dans le processus de diffusion q=k -k est de l'ordre de
0,01 nm à 1nm- , ce qui permet de sonder des distances
allant de quelques nanomètres à une centaines de
nanomètres dans l'espace réel. La collecte du signal diffusé
est assurée par un détecteur bidimensionnel placé à une distance de l'échantillon de l'ordre de quelques mètres ; la répartition angulaire de la tâche de diffusion est ainsi enregistrée
d'un seul coup. Afin de limiter la pénétration du faisceau dans
le substrat et d'exalter la contribution de l'extrême surface, il
est possible d'utiliser le phénomène, bien connu en optique
ondulatoire, de réflexion totale externe à l'interface vide/substrat ; en effet dans la gamme des rayons X, l'indice optique
des matériaux est très légèrement inférieur à 1. En choisissant
l'angle d'incidence a du faisceau X proche de l'angle critique
a de réflexion totale externe (qui est de l'ordre de quelques
f

f

f
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0,1° pour la plupart des matériaux), c'est l'onde évanescente
qui sera diffusée par les hétérogénéités de densité électronique. En faisant varier a,, la profondeur sondée dans le
matériau peut ainsi aller de quelques dizaines de nm à
quelques mm, offrant la possibilité de sonder des interfaces
enterrées, des systèmes multicouches ou des agrégats dans
une matrice. Un mouvement de rotation co permet de surcroît
d'orienter parfaitement le faisceau de rayons X par rapport
aux axes cristallographiques du substrat.

Figure 1 : a) représentation schématique du principe d'une mesure GIS
l'échantillon sur lequel sont en train de croître des agrégats nanométri
est illuminé sous incidence rasante par un faisceau synchrotron de rayo
de vecteur d'onde k Le faisceau diffusé est collecté dans les directions
dans le plan et a hors du plan. Un puits permet d'arrêter le faisceau di
beaucoup plus intense. Les angles de l'ordre du degré ont été considéra
ment exagérés ; b) photographie du montage expérimental développé su
ligne ID32 de l'ESRF pour des mesures de GISAXS in situ sous ultra-vid
chambre ultra-vide d'épitaxie par jets moléculaires montée sur un diffr
mètre est connectée directement à l'anneau de stockage des électrons. À
noter, la présence d'un montage optique pour effectuer des mesures co
plées de réflectivité différentielle.
f

f

Compte tenu de la faible quantité de matière diffusante et de
la faible divergence du faisceau requise, l'emploi du rayonnement synchrotron est essentiel afin d'obtenir un rapport
signal/bruit suffisant. Une des contraintes majeures du GISAXS
est de diminuer autant que possible le fond diffus aux petits
angles provenant de la divergence finie du faisceau X et des
éléments optiques, des couches d'air et des fenêtres qu'il a à
traverser. En particulier, lors de mesures in situ dans une croissance d'interfaces par épitaxie par jets moléculaires, il est
nécessaire de rendre compatible la technologie du vide avec le
trajet du faisceau. En diffraction de surface, il est usuel d'utiliser des fenêtres en béryllium, élément léger donc transparent
au faisceau X, pour lui permettre d'entrer et de sortir de la
chambre de croissance. Pour éviter la diffusion parasite par de
telles fenêtres, deux montages expérimentaux ont été développés à l'ESRF par l'équipe du CEA-Grenoble. Le premier est
un montage dédié sur la ligne onduleur ID32, qui délivre un
faisceau doublement focalisé et extrêmement brillant. Une
photographie de l'ensemble expérimental en fin de ligne est
présentée figure 1-b. La chambre ultra-vide qui apparaît au
centre de l'image est montée sur un diffractomètre qui permet
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de définir a, et d'orienter l'azimut co de l'échantillon. Elle est
munie d'évaporateurs qui permettent le dépôt de métaux et de
semi-conducteurs. L'intérêt primordial de cet ensemble est la
liaison directe chambre-anneau synchrotron à l'aide de passages sous vide exempts de toute fenêtre en béryllium. La différence de pression entre la chambre et l'anneau est assurée
par pompages différentiels. Le faisceau monochromatique
doublement focalisé qui parvient dans la chambre de croissance est collimaté à l'aide d'un couple de fentes motorisées, les
secondes fentes servant à arrêter le faisceau diffusé par les
premières. Les photons diffusés par l'échantillon (monté verticalement) poursuivent leur trajet dans le tube conique visible
sur la gauche de la photographie et traversent une fenêtre de
béryllium avant d'être collectés sur une caméra CCD refroidie.
Juste après cette fenêtre, un puits métallique stoppe les faisceaux direct et réfléchi, évitant de saturer le détecteur et supprimant la diffusion parasite par l'air et par la fenêtre de sortie.
L'autre montage développé sur la ligne française BM32 de
l'ESRF s'affranchit de la diffusion parasite par les fenêtres à
l'aide de fentes d'anti-diffusion et de puits, placés cette fois en
ultra-vide dans la chambre, respectivement en entrée et en
sortie. Au final, il est possible de mesurer l'intensité diffusée en
utilisant la totalité de la dynamique de la caméra soit environ
quatre ordres de grandeur avec un bruit de fond quasi-inexistant. Malgré la faible épaisseur des dépôts (fraction de monoEncart

couche), la cinétique de mesure est bien souvent limitée par le
temps de lecture du détecteur et non pas par le temps d'exposition ! En parallèle des mesures aux rayons X, un montage
optique de réflectivité différentielle (encart 1) a permis un suivi
complémentaire de la croissance dans la gamme UV-visible. Le
processus d'interaction rayonnement-matière est alors complètement différent de celui des rayons X. Dans le cas des particules métalliques, la lumière excite les résonances de type
plasmon qui sont extrêmement sensibles à la forme de l'objet.
Étude de la croissance
métal/oxyde
:
du mouillage
aux catalyseurs
modèles
Contrairement aux métaux ou aux semi-conducteurs, c'est
seulement depuis quelques années que sont menées des
études plus approfondies sur les surfaces d'oxydes à cause
en partie de leur caractère isolant, et sur les interfaces
métal/oxyde en raison de la dissymétrie électronique des
matériaux. À cause de la faible énergie d'adhésion entre la
plupart des métaux et les oxydes très ioniques, la vapo-déposition sous ultra-vide conduit à la formation d'agrégats tridimensionnels de taille nanométrique qui germent, croissent et
coalescent tels des gouttes d'eau sur un vitrage. On parle
alors de croissance de type Volmer-Weber. Dans ce phéno1

Une technique optique de suivi de la croissance : la réflectivité différentielle
Un autre moyen souple de suivi in situ et en temps lèe! de la formation d'une interface, en particulier peur des agrégats métalliques.
est d'utiliser ies photons dans la gamme UV-visible (X=200-850nm). La réflectivité différentielle, qui a été mise en œuvre en parallèle avec les mesures GISAXS lors de
l'étude des interfaces métal/oxyde, consiste à mesurer, tors du dépôt, la variation
relative du coefficient de réflexion de la surface par rapport à ia référence que constitue le substrat nu. Pour ce faire, la surface du substrat est illuminée par une lumière
polychromatique ; le faisceau réfléchi est ensuite polarisé et dispersé par un spectrographe sur un détecteur multi-cannal. La sensibilité a de très faibles quantités de
matière déposées (quelques pourcents de monocouche atomique) provient du fort
contraste diélectrique entre le métal et l'oxyde et du fait que la réflectivité moyenne
des oxydes est faible.
Pour des îlots métalliques, le champ électromagnétique incident polarise le gaz
électronique et engendre une oscillation collective amortie de type plasmon dont la
force de rappel trouve son origine dans le dipôle de surface. L'intérêt est que la fréquence et ia force d'oscillateur dépendent de manière cruciale de la forme et de la
taille de l'objet. À cause du terme de dépolarisation, la technique est extrêmement
sensible au facteur de forme des agrégats c'est-à-dire au degré d'aplatissement des
particules ; il s'agit là d'une méthode indirecte de mesure du mouillage du substrat à
l'échelle nanométrique. La réflectivité différentielle est bien adaptée aux métaux à gaz
d'électrons libres de type alcalin ou à l'argent. Dans ce dernier cas, ies spectres
optiques (enc.1-fig.1-a) présentent deux structures relativement larges qui sont dues
essentiellement à l'excitation d'un dipole électrique dans les agrégats, parallèle et
perpendiculaire à la surface. Si cette technique est relativement souple d'utilisation,
l'interprétation des données expérimentales en termes morphologiques est plus délicate qu'en diffusion centrale de rayons X et nécessite des modélisations plus poussées du processus de polarisation des agrégats prenant en compte en particulier des
champs dépolarisants dus au substrat et aux particules voisines. Dans le cas de géométries simples (type sphère tronquée en contact avec le substrat) mais réalistes en
termes de mouillage, il est possible de calculer la réponse optique de l'assemblée de
nano-particules. La figure 1-b de l'encart 1 montre les différents modes de polarisaFigure1:a)Spectres de de réflectivité différen tion [10. 11] d'un agrégat au travers d'un schéma d'équipotentlelles qui localisent les
charges électriques. Chaque mode est associé à une absorption optique qui apparaît
tielle en polarisation p acquislorscelacroissance
comme une composante dans le spectre expérimental. En raison de la brid'agrégatsd'argentsur une surface de saphirclairement
nsure de symétrie
due à ia troncature de la particule et à la présence du substrat, des
Ai-.O (OOOi'i L'épaisseur du film continu équivalent
est
donnée sur chaque spectre. Les structures observées
modes de polarisation multipolaires (c'est-à-dire autres que dipolaires) deviennent
correspondentàdes résonances de type plasmon.
En
optiquement
actifs. Ainsi, il est possible d'ajuster les spectres expérimentaux avec
encart est montré l'ajustement par unmodèlediélecune morphologie pertinente et d'obtenir, si ce n'est les caractéristiques de taille des
trique de sphère tronquée (rayon R=6.4nm, objets
densitédans les cas favorables au niveau élargissement diélectrique (argent), une
d'objets 3,2 10 cm: ), b) Chaque absorption optique
information
sur le rapport d'aspect des îlots. A ce titre, ies méthodes optiques consticetraduitparunmodepropre de vibration delachartuent
un
outil
de laboratoire versatile pour des études in situ et en temps réel du phége électrique surl'agrégatqui,dépend intimement de
nomène de mouillage aux interfaces métal/oxyde.
•
•
laformede l'objet.
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images peuvent être présentées comme un film de la croissance ! L'apparition à partir d'une épaisseur de 0,2 nm d'une
tige de diffusion inclinée de 54,7° par rapport à la normale,
lorsque le faisceau est envoyé dans la direction [110] du substrat MgO ainsi que l'absence de cette tige dans la direction
à 45° démontre l'existence de facettes (111) pour les îlots. De
même, la présence de rebonds dans l'intensité diffusée perpendiculairement à la surface est indicatrice d'un phénomène
d'interférence entre deux plans parallèles. Ces remarques
associées aux études antérieures en microscopie électronique montrent que la forme moyenne des îlots est celle d'un
cubo-octaèdre tronqué. Une analyse plus fine à partir de différentes formes possibles (pyramide à base carré, sphère
avec des
Figure 2 : a) Image GISAXS obtenue lors de la croissance d'agrégats
de facettes), telle qu'elle est détaillée dans l'encart 2, à
partirsoit
d'ajustements de coupes d'intensité démontre que l'obPd/MgO(100) à T=650 K. L'épaisseur moyenne du film est de l,5nm
jet « moyen
» est cubo-octaédrique.
environ 8 couches atomiques. L'échelle de couleur est logarithmique
et
chaque niveau correspond environ à un ordre de grandeur d'intensité. Le
La
simulation
figure 2-b reproduit l'ensemble des caracténiveau de bruit est de l'ordre de 1 cps/pixel et le signal utile est fixé par la limiristiques
de
l'image
expérimentale en particulier les maxima
te du détecteur à quelques 104 cps/pixel. Des tiges de diffusion par les
d'intensité,
facettes (111) apparaissent lorsque le faisceau est envoyé dans l'azimut
[110] la tige de diffusion par les facettes et les quatre
de grandeur de variation de l'intensité. En appliquant
de MgO. b) Simulation de l'intensité diffusée, à l'aide du facteur de ordres
forme d'un
cubo-octaèdre tronqué, tenant compte d'une distribution de tailles.une
Lestelle
para-analyse tout au long du dépôt, les lois de croissance
mètres morphologiques (voir figure 1-a) sont : diamètre d=12,6nm,
hauteur
(figure
3-b) peuvent être extraites. Dans le cas Pd/MgO(100),
h=7,9nm, distance inter-particules D=21nm, largeur à mi-hauteurlades
distri-surfacique d'objets (inversement proportionnelle à
densité
butions de tailles a =6nm, a =0,8nm.
D , D étant la distance moyenne entre particules) augmente,
reste constante puis diminue : ces trois étapes correspondent
mène de croissance et dans la morphologie observée, de
respectivement à une phase de nucléation d'îlots, suivie de
nombreux processus à l'échelle atomique sont mis en jeu :
leur croissance par capture des atomes arrivant de la phase
temps de séjour des atomes en surface, nature homogène ou
gazeuse et de coalescence. Dans les deux derniers stades,
hétérogène de la nucléation, énergie de piégeage sur défauts,
les exposants critiques de la dépendance de la taille moyentaille minimale d'un agrégat stable, coefficient de diffusion des
ne en fonction du temps d'évaporation sont absolument anaatomes en surface, barrières énergétiques de saut entre sites
logues à ceux rencontrés à plus grande échelle dans les
etc. Disposer d'outils expérimentaux de caractérisation morfigures de buées [5]. En outre, au cours de la croissance
phologique systématique et in situ constitue un progrès pour
Pd/MgO à T=650K, le rapport d'aspect (c'est-à-dire le ratio
l'étude du « nano-objet » moyen par rapport aux mesures de
hauteur/diamètre) des particules de Pd est constant, ce qui
microscopie plus fastidieuses ou aux sondes fondées sur des
particules chargées telles que les électrons (RHEED : diffraction d'électrons en incidence rasante ou LEED : diffraction
d'électrons de basse énergie).
a) Expérience

b) Simulation

d

2

h

De nombreuses croissances tri-dimensionnelles métal/oxyde
ont pu être suivies par GISAXS : Pd, Ag, Pt/MgO(100),
AuATiO (110), Ag/ZnO(0001), etc. Sans nuire à la généralité du
propos, les résultats seront illustrés dans le cas Pd/MgO(100).
Ce système formé de nano-particules supportées est très étudié en tant que modèle pour la catalyse hétérogène [6]. Une
image expérimentale GISAXS typique Pd/MgO(100) est montrée figure 2-a (l'ensemble des images de cet article sont présentées en fausses couleurs et échelle logarithmique). Les .
coordonnées sur l'image correspondent aux angles de diffusion (26 , a ) et sont proportionnelles aux transferts de moment
du photon dans le plan q et hors du plan q . L'intensité diffusée se compose de deux lobes symétriques en q , et dont l'espacement est inversement proportionnel à la distance moyenne D inter-îlots. L'extension latérale de ces lobes est quant à
elle liée à la taille moyenne R des objets diffusants. La position
des franges d'interférences perpendiculairement à la surface
est indicatrice de la hauteur moyenne H des objets. Le caractère diffus de l'intensité traduit l'absence d'ordre latéral dans
l'assemblée de nano-objets. L'analyse théorique plus approfondie d'une telle image est explicitée dans l'encart 2.
2

f

f
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±
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En prenant une série de clichés analogues en fonction de
l'épaisseur déposée et des conditions cinétiques de dépôt
puis en effectuant une analyse ad hoc, l'évolution de l'ensemble des paramètres morphologiques peut être obtenue en
une seule série d'expériences. Le comportement lors du
dépôt Pd/MgO (100) de l'intensité diffusée aux petits angles
est présentée figure 3. La concentration de l'intensité vers
l'origine de l'espace réciproque au cours du dépôt traduit
l'augmentation dans l'espace réel de toutes les distances ; il
s'agit d'un processus naturel de nucléation, croissance et
coalescence d'îlots. Dans certains cas, les mesures ont été
faites en temps réel sans stopper le flux d'évaporation et les

Figure 3 : a) Série d'images GISAXS obtenues en fonction de l'épaiss
massique lors de la croissance Pd/MgO(100J à T=650 K ; un phénom
typique de nucléation, croissance et coalescence d'agrégats est observ
b) Lois de croissance en fonction de l'épaisseur du film : distance inter(diamants), diamètre d (carrés), hauteur h (cercles pleins) et rapport d'a
h/d (cercles vides).
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laisse penser que la forme des agrégats est proche de celle
obtenue à l'équilibre thermodynamique. La connaissance de
cette forme et de l'énergie de surface des facettes du nanocristal permet de calculer l'énergie d'adhésion métal/oxyde,
paramètre difficilement accessible par d'autres mesures.
Dans le cas de l'interface Ag/MgO(100), les phases de nucléation et de croissance sont absentes des mesures expérimentales et la densité d'îlots décroît continuellement ; ce fait met
en évidence la très grande mobilité des atomes d'argent,
métal noble, sur cette surface. Pour ce système, une convergence entre les paramètres morphologiques extraits des
mesures optiques en réflectivité différentielle et les données
GISAXS a été obtenue.
Dans le domaine de la croissance cristalline, il est clair
qu'obtenir les courbes de croissance in situ en une seule série
de mesures, et ceci pour différentes conditions d'élaboration,
permettra d'acquérir une meilleure compréhension des phénomènes impliqués à l'échelle atomique. L'étape suivante sera de
confronter ces données à des modèles ou à des simulations de
croissance, pour extraire les paramètres pertinents tels que les
coefficients de diffusion des atomes en surface et les énergies
d'activation impliquées. Une des voies de recherches futures
offertes par la technique GISAXS pour les interfaces
métal/oxyde est l'étude des modifications de morphologie

(extension des facettes, densité d'îlots, tailles etc.) ou de cinétiques de croissance induites par le passage de l'ultra-vide à
une atmosphère gazeuse ou par l'utilisation d'un élément dit
« surfactant ». En particulier, un aspect novateur consiste à étudier l'évolution du faciès de particules métalliques sur support
oxyde en cours de réactions catalytiques, ce qui en langage de
science des surfaces consiste à franchir le « gap » de pression.
La croissance
auto-organisée
te cas de la surface
Au(111)

:
reconstruite

Un engouement est observé à l'heure actuelle pour l'étude
de l'auto-organisation en surface tant sur le plan fondamental
que sur le plan des applications potentielles. Savoir réaliser
une assemblée de nano-objets de tailles et de formes contrôlées ouvre de nombreuses perspectives d'études des propriétés intrinsèques d'un objet par des techniques de mesures
intégrantes. L'archétype de ce type de systèmes est l'interface Co/Au(111) (voir les articles du Bulletin [7] pour plus de
détails). La surface Au(111) présente une reconstruction à
l'échelle nanométrique afin d'accommoder la différence de
paramètre de maille entre les atomes de surface sous-coordinnés et le volume. La surface présente alors une alternance
de domaines où les atomes de surface répliquent l'empile-

Encart 2

Analyse du GISAXS ; Quelques explications!
Un des atouts des rayons X pour des études de diffusion est que leur interaction avec la matière est faible (contrairement aux électrons dont la diffusion multiple est loin d'être négligeable). Il est donc possible d'appliquer l'approximation cinématique [1] ou diffusion de Born. L'intensité diffusée est simplement proportionnelle au module au carré de la transformée de Fourier de la densité électronique diffusante, donc à la rugosité de surface induite par rapport au substrat nu. Compte tenu de la conservation de l'énergie du
photon, le transfert de moment q est lié aux angles de diffusion (fig. 1-a) par simple géométrie ; en première approximation aux petits
angles: q =0, q ~4ji/X. 0 , q «'2.t /. a,. Dans le cas d'îlots sur une surface, l'intensité l(q) peut se décomposer comme classiquement en
diffraction de rayons X en un produit d'un facteur de structure au carré par une fonction d'interférence (enc. 2 - fig. 1).
Le facteur de structure (qui décrit le contenu de la maille en cristallographie)
correspond au facteur de forme moyen des îlots <IF(q)l>, qui n'est autre que la
transformée de Fourier de !a forme de la particule, moyennes sur la distribution
de tailles. Pour fixer les idées, dans le cas d'un simple parallélépipède, comme
en diffraction optique, Hq) est le produit de trois sinus cardinaux sin(aq)/aq où
a est la dimension typique de l'objet dans la direction considérée. Les zéros de
cette fonction sont adoucis par la distribution de tailles sur < . Le facteur de
forme contient toutes les informations statistiques sur la taille moyenne des
îlots (hauteur et taille latérale), la largeur des distributions de tailles et la forme
géométrique des particules. En particulier, le facettage (fig. 2 et fig. 5) des nanoobjets selon des pians cristallographiques bien précis fait apparaître dans le
signal aux petits angles des tiges de diffusion perpendiculairement aux faces.
Ces tiges ne se manifestent que dans des azimuts w relativement précis lorsqu'il y a épitaxi
,
tion d'orientation cristallographique bien précise.
Figure 1 : Schématisation d'une coupe d'intensité pour un
Parallèlement,
la fonction d'interférence est la transformée de Fourier de la
transfert de moment parallèle à la surface. La fonction
d'infonction de corrélation de paires, c'est-a-dire la probabilité que deux îlots
terférence est celle d'un système désordonné. Est représensoient
sépares d'un vecteur donne. Dans le cas de la croissance organisée,
té le comportement typique du facteur de forme dans
le cas
cette(ligne
fonction est constituée de pics aux nœuds du super-réseau associé, dont
monodisperse (pointillés) et dans le cas polydisperse
l'espacement est inversement proportionnel au pas du réseau. La largeur des
continue).
pics est. quant à elle, reliée au degré de désordre dans la position des nœuds.
Lors de la formation d'îlots par vapo-déposition sur un substrat quelconque, la
distribution spatiale des objets est, au contraire, désordonnée, en raison de la répartition aléatoire des centres de nucléation et la nature même du processus de nucléation-croissance-coalescence. Ainsi la fonction d'interférence est peu structurée : elle tend vers 1 à
grand transfert de moment et présente simplement un pic large dont la position est inversement proportionnelle à la distance préférentielle entre objets qui est due, en grande partie, à la taille des zones de capture de chaque îlot.
Dans la direction perpendiculaire au substrat (q ou a ), la situation est un peu plus compliquée que ne le laisse penser la simple diffusion de Born [12,13]. La réflexion du faisceau sur la surface du substrat n'est plus du tout négligeable à des angles d'incidence et
d'émergence proche de l'angle critique a ; il s'agit d'effets dynamiques de diffusion de rayons X. En effet, le coefficient de réflexion
vaut un pour a, inférieur à a du substrat, modifie radicalement le comportement en fonction de ct par rapport à la simple diffusion de Born.
Il est cependant possible de prendre en compte exactement ce phénomène de diffusions multiples dans la section efficace de diffusion ;
cela induit une forte exaltation du signal lorsque l'angle d'émergence Figure 2 Shématisation des processus de diffusions multiples dus à
a, est égal à <x et une dépendance de l'interfrange en a avec l'angle l'effet de réflexion-réfraction du faisceau àlasurface du substrat.
d'incidence a...
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met une analyse statistique du désordre dans ces structures
et une étude de la supercristallographie du réseau de plots, en
particulier la détermination de la position de l'îlot central dans
la maille rectangulaire (voir figure 4-a), qui évolue du bord de
la cellule unité vers son centre lorsque les îlots croissent en
taille. De plus, la pénétration variable du faisceau X a permis
de mettre en évidence l'existence, au travers de la persistance de tiges de diffraction bien au-delà de la percolation du film
de cobalt, d'une nanostructure enterrée périodique, inaccessible aux mesures de champ proche et dont la nature exacte
reste à élucider. Le GISAXS a permis également d'étudier la
croissance de multicouches Co-Au et l'effet de réplication de
l'ordre de la reconstruction en chevrons sur l'élaboration de
piliers de plots de cobalt. Pour conclure, de part la sensibilité
au degré d'ordre spatial et la rapidité des mesures, le GISAXS
Figure 4 : Réseau bidimensionel de plots de cobalt sur la surface reconstruiconstitue un outil pertinent afin de cerner rapidement les
te Au(111) obtenu par croissance auto-organisée, a) L'image par microscomeilleures conditions de croissance dans le cadre de
pie à effet tunnel fait apparaître que les îlots de cobalt croissent sur les
nœuds sur de nouvelles nanostructures organisées.
recherches
de la reconstruction en chevrons de la surface Au(111). b) Le super-réseau
rectangulaire de plots conduit à des tiges de diffraction aux petits angles. À
noter, la sensibilité de la mesure à une épaisseur équivalente à 0,2Â
!
Anisotropie
d'énergie de surface :
ment de volume séparés par des parois de défauts. Celles-ci
forment une structure en « chevrons » aux nœuds desquels se
localise une dislocation de surface. Cette structuration apparaît en toile de fond sur les images de microscopie à effet tunnel présentées figure 4-a. Le nœud de la reconstruction agit
comme un site de nucléation-croissance préférentiel lors du
dépôt d'un métal tel que le cobalt. Il en résulte un réseau spatialement régulier, de maille rectangulaire -7x17nm , d'îlots de
cobalt de deux monocouches de haut dont la taille est contrôlée par la quantité de matière déposée. Contrairement au cas
des interfaces métal/oxyde, le signal en diffusion aux petits
angles se traduit sous forme de pics de diffraction par le
super-réseau de nano-objets, dont l'espacement est inversement proportionnel à la périodicité sondée. Plus précisément,
comme il s'agit d'un réseau à deux dimensions, l'espace réciproque est constitué de tiges perpendiculaires à la surface du
substrat qui viennent tangenter ou couper la sphère d'Ewald
suivant l'azimut de l'échantillon.
2

La figure 4-b présente ces tiges lorsque le faisceau X est
envoyé suivant les deux côtés de la maille rectangulaire. Dans
la direction [11-2], la finesse des tiges traduit un excellent
ordre à longue portée dans la direction de la rangée des plots.
Par contre à 90°, les tiges sont plus larges en raison d'un
désordre cumulatif inter-rangées qui est lié à une fluctuation
de la période de la reconstruction en « chevrons ». Mais
qu'apportent les mesures aux rayons X par rapport à la microscopie ? Tout d'abord, la « diffraction aux petits angles » per-

la nanostructuration de surface W(111)
Si les liquides minimisent leur énergie de surface en adoptant une forme sphérique, l'anisotropie dans les cristaux les
pousse à développer les facettes de plus basse énergie. Ainsi,
dans les réseaux cubiques faces centrées qui concernent la
plupart des métaux, les faces de plus basse énergie sont de
type (111) et (100) car leur compacité assure aux atomes un
environnement le plus proche du volume. Par contre, en coupant un cristal cubique centré tel que le tungstène suivant un
plan (111), la surface générée est extrêmement ouverte à
l'échelle atomique comme le montre le schéma figure 5-a. Cela
se traduit par une énergie de surface élevée. Recouverte d'une
monocouche d'un autre élément tel que le platine, le palladium, l'or, etc, voire l'oxygène, cette surface devient thermodynamiquement instable vis-à-vis du facettage suivant des
faces {211} recouvertes d'adsorbats [8]. Ce phénomène est dû
à une anisotropie de l'énergie libre de surface mais est limité
par la cinétique de diffusion des atomes qui régit la croissance
des facettes. Ainsi le platine déposé sur une surface de W(111)
à température ambiante est pseudomorphe c'est-à-dire qu'il
adopte parfaitement la structure cristallographique du substrat. Par contre, en chauffant à une température supérieure à
800K, la mobilité est suffisante pour tendre vers l'équilibre thermodynamique. La surface se nanostructure alors sous forme
d'îlots pyramidaux de tungstène recouvert de platine, comme
le montre l'image par microscopie tunnel figure 5-a.

La forme tétraédrique est due à la symétrie trois du substrat. L'étude morphologique des processus de nucléation et
de croissance de ces objets en fonction de la température de
recuit a été entreprise par GISAXS, le tour de force étant de
préparer sous ultra-vide les surfaces de W(111) par recuit
flash à très haute température (T-2500K). La figure 5-b présente quelques images GISAXS acquises sur des objets de
grande taille ; l'ajustement des données conduit à une taille
d'arêtes de 120nm avec une distribution de 30%. Une nette
différence apparaît en fonction de l'azimut de l'échantillon.
Dans les directions parallèles aux arêtes des objets, apparaît
une tige de diffusion par les facettes. Sa largeur est liée à l'extension des facettes, et l'angle de 19,5° par rapport à la normale correspond exactement à l'angle entre les faces (111) et
(211). Cette tige est dédoublée à cause du processus de multiréflexion du faisceau X sur la surface du substrat comme
expliqué dans l'encart 2. Un autre point intéressant à noter est
l'absence de centra-symétrie en q qui semble violer la règle
de Friedel en diffraction. Il s'agit là simplement d'un effet combiné de la symétrie 3 du système et de la géométrie d'incidence rasante. Sur ce système, l'objectif est de choisir judiFigure 5 : a) Représentation de la structure atomique de W(111) cieusement
et image les conditions de recuit afin de structurer de façon
STM de la surface nanostructurée en trous et pyramides après dépôt
de Pt
régulière
et recuit (avec la permission de T.E Madey). b) Images GISAXS acquises surla surface pour s'en servir de gabarit pour la croissance
Pt/W(111) suivant différents azimuts cristallographiques du substrat. de nano-objets magnétiques.
7/
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Conclusion

Remerciements

L'utilisation d'une source de rayons X synchrotron de hautebrillance, l'optimisation du montage expérimental au niveau
du rapport signal/bruit et l'emploi d'un détecteur 2D ont permis d'aborder l'étude in situ sous ultra-vide de la croissance
de nano-objets sur des surfaces par diffusion centrale de
rayons X. Grâce à une analyse quantitative précise du signal
aux petits angles, la technique GISAXS est un outil complémentaire des mesures de microscopie pour obtenir, rapidement et de façon intégrée, l'évolution de la taille, de la forme,
des distributions de tailles et de l'arrangement spatial de
nanoparticules en train de croître et ceci en particulier sur des
substrats isolants. Obtenues en quelques heures sur une
gamme variée de paramètres (flux, température, environnement gazeux), les lois de croissance, couvrant tous les stades
de la nucléation jusqu'à la coalescence des îlots, permettent
d'accéder à une meilleure compréhension physique de la formation d'interfaces. Grâce, entre autres à la sensibilité à des
interfaces enterrées, à tout degré d'ordre latéral et à la possibilité de réaliser des mesures quasiment en temps réel dans
divers environnements, la technique GISAXS ouvre de nouvelles perspectives en termes de croissance cristalline : étude
de la croissance en présence d'éléments dits « surfactants »,
franchissement du gap de pression dans le cas de réactions
catalytiques ou de dépôts chimiques en phase vapeur, études
des conditions d'auto-organisation etc. Toute la potentialité
des rayons X pour l'étude des nano-objets est obtenue en
conjuguant la technique de GISAXS avec les avantages
offerts par le rayonnement synchrotron (mesure anomale en
fonction de la longueur d'onde, diffraction magnétique) et par
la diffraction aux grands angles [9] (GIXS : Grazing Incidence
X-Ray Scattering). Celle-ci permet de sonder la structure atomique interne des nano-objets, en particulier les orientations
cristallographiques par rapport au substrat, la manière dont
s'accommode la différence de paramètre de maille par
exemple au travers d'un réseau de dislocations, la présence
de défauts structuraux etc.

L'ensemble des travaux présentés dans cet article est loin
d'être le seul fruit des trois auteurs, mais au contraire il résulte
d'un intense soutien technique et de nombreuses collaborations scientifiques. Ont participé par ordre alphabétique :
Antoine Barbier, Yves Borensztein, Denis Buttard, Jean-Paul
Deville, Joël Eymery, Olivier Fruchart, Claude R. Henry,
Nathalie Jédrecy, Jacques Jupille, Fabien Leroy, Jeannot
Mane-Mane, Marion Noblet, Christine Revenant, Fabrice
Scheurer, Olivier Ulrich, soutien de l'équipe de la ligne ID32.

Courrier

- le 60 anniversaire d'Hiroshima,
- le 50 anniversaire du manifeste Russell-Einstein, qui
donna naissance aux Conférences Pugwash pour la science
et les affaires mondiales,
- et le 10 anniversaire du prix Nobel de la paix, accordé à
Pugwash et à l'un de ses fondateurs Joseph Rotblat (physicien britannique d'origine polonaise).
Le président actuel des Conférences Pugwash est
M. Swaminathan, éminent agronome indien, qui est membre
ex-officio de la COMEST (Commission mondiale de l'éthique
des connaissances scientifiques et des technologies) de
l'Unesco, et il est bien déterminé à donner toute sa portée à
ce multiple anniversaire.
Voici donc une occasion idéale de faire travailler ensemble
tous les secteurs de l'Unesco :
- sciences naturelles, bien sûr, mais aussi,
- éducation,
- sciences sociales et humaines (avec toutes les implications épistémologiques et éthiques), sans oublier culture et
communication.
J'espère avoir su, au moins un peu, montrer comment tous
les continents et toutes les professions peuvent se sentir
concernés par ce projet.
En conclusion, il existe bien, M. le Président, de multiples
raisons pour soutenir la proposition du Brésil en faveur de
l'Année mondiale de la physique en 2005 !
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Voici l'intervention orale du représentant de la France,
Gérard Toulouse (Président du Comité des sciences
exactes et naturelles, Commission nationale française pour
/'Unesco), du samedi 4 octobre 2003, au cours de la
Conférence Générale de l'Unesco (débat consacré à l'examen du Projet de programme 2004-2005, pour les sciences
exactes et naturelles) :
Monsieur le Président,
Un document écrit sera remis à votre Secrétariat, concernant notamment les 5 programmes environnementaux, auxquels la France attache une très grande importance. Mon
intervention orale sera centrée sur l'Année mondiale de la
physique en 2005. [Il s'agit du point 5.24, proposé par le
Brésil.]
L'année 2000 avait été proclamée Année mondiale des
mathématiques, en souvenir du congrès parisien de l'an 1900,
qui avait vu le mathématicien allemand David Hilbert proposer
une série de problèmes qui ont fait époque. Non seulement
cette décision de l'Unesco a permis une grande variété d'actions en 2000, mais la trace en est durable et la popularisation
des mathématiques se poursuit.
La proposition que l'année 2005 soit l'Année mondiale de la
physique correspond aussi à un centenaire : le centenaire des
trois articles fondamentaux d'Albert Einstein parus en l'an
1905. Mais l'année 2005, ce sera aussi :
14
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La SFP et la question des femmes de la physique
Au dernier congrès général de la SFP à Lyon en juillet 2003, nous avions invité Nicole Dewandre, responsable de l'unité
« Femmes et Sciences » à la Communauté Européenne, à participer au débat d'ouverture sur les questions de physique et société. Le thème traité par Nicole Dewandre a suscité de nombreuses et vives réactions dans le public, aussi bien de la part des
hommes que de celle des femmes présentes. Toutes les générations ont participé aux discussions et en particulier de jeunes
chercheuses ont apporté des témoignages personnels et fait preuve d'inquiétudes variées concernant leur carrière. Il apparaît
clairement que la question des femmes et de la physique est loin d'être à mettre au passé, même si un pays comme la France
passe aux yeux des collègues étrangers comme très en avance pour la parité dans les carrières scientifiques. Seulement 10%
de femmes professeurs en physique dans nos universités, c'est tout de même très peu...
Nicole Dewandre a exposé quelques-unes de ses idées sur la question, fondées sur son expérience personnelle à la
Commission Européenne. Nous la remercions pour le résumé de son intervention qu'elle a bien voulu rédiger pour le Bulletin de
la SFP. Ainsi nous, les femmes scientifiques, apprendrons que nous ne devons plus redouter la discrimination positive et aussi
que nous devons éviter de dire (et même de penser) : « j'ai eu de la chance » au moindre de nos succès professionnels... Cet
article comporte une liste de sites web qui peuvent être consultés pour connaître les statistiques sur les femmes en science, sur
les associations de femmes scientifiques en Europe et sur les actions envisagées dans le nouveau programme cadre européen.
J'en profite pour vous rappeler l'existence en France de l'association « femmes et sciences » co-fondée par Claudine
Hermann, professeure à l'École Polytechnique (site web : www.int-evry.fr/femmes_et_sciences/), qui a pour objectif de coordonner la réflexion sur ces questions et de faire avancer des propositions constructives. Ces thèmes seront présents tout au long
de l'année 2005 lors des débats et actions menés en relation avec l'Année mondiale de la physique.
La SFP a maintenant un urgent besoin de reconstituer une commission « femmes et physique », dont Anne Renault ne peut
plus assurer dorénavant la présidence. La SFP lance un appel à ceux et celles qui sont intéressés à y donner un peu de temps
et beaucoup d'idées. Faites-vous connaître par courrier électronique auprès du président Edouard Brézin (brezin@lpt.ens.fr) qui
organisera les premiers contacts entre participants à cette future commission.
Michèle Leduc
Présidente du congrès national de la SFP à Lyon en juillet 2003

« Femmes
et sciences »
Perspectives personnelles
et européennes.
Nicole Dewandre
Cheffe de l'unité « femmes et sciences »
Direction générale de la recherche, Commission européenne
En associant de manière un peu provocante les mots « personnelles » et « européennes » dans le titre, j'ai voulu annoncer d'emblée que cette contribution comprend deux parties
tout à fait distinctes : la première qui propose des réflexions
personnelles, bien qu'acquises à la faveur de mon expérience
professionnelle au service de « femmes et sciences » depuis
1998, et la seconde, qui présente de façon succinte, les activités développées par la Commission européenne pour promouvoir l'égalité dans la recherche scientifique.
1

1. Perspectives
personnelles
« Femmes et sciences » : question de physique ou de société ? En posant cette question au Congrès de la Société française de physique, j'ai voulu jouer avec les perspectives respectives qu'offrent les sciences humaines et les sciences
exactes aux phénomènes que l'on souhaite comprendre. Ici,
le phénomène de la sous-représentation des femmes dans la
recherche scientifique, et surtout aux échelons les plus élevés
dans la carrière . Ce phénomène de raréfaction des femmes
au sommet de la carrière présente une régularité telle que l'on
peut se demander s'il résulte d'une loi physique ou physicochimique ! C'est une hypothèse provocante, tant, par ailleurs,
les physiciens ont pour principe d'exclure de leurs observations les phénomènes humains perturbateurs. La physique est
le lieu par excellence où doit régner l'objectivité. Où les esprits
brillants doivent être reconnus, quel que soit leur sexe. Voilà
2

posée - de façon caricaturale, j'en conviens - toute la difficulté de traiter de la question « femmes et sciences » à Lyon.
Puisque nous avions peu de temps, j'ai préféré me concentrer sur un seul point : montrer que l'objectivité est un point
jamais acquis une fois pour toutes, mais vers lequel il faut
tendre continuellement. Dans cette dynamique de tension
vers l'objectivité, il est important de reconnaître, plutôt que de
nier, les effets de genre qui interfèrent nécessairement avec le
jugement. Le contraste est étonnant entre l'intelligence et l'ingéniosité mobilisées pour inventer des instruments de mesure et des méthodes de recherche qui neutralisent les effets
non souhaités ou donnent accès à des mondes infiniment
petits ou grands, d'une part, et l'assurance dogmatique avec
laquelle les mécanismes de jugement sont décrétés neutres et
objectifs, comme si l'évaluation des performances humaines
et le comptage des protons relevaient des mêmes facultés.
De même, est-il extrêmement étonnant de voir à quel point
certains raisonnements font autorité alors que d'un point de
vue scientifique, ils ne sont pas fondés. Par exemple : « Il n'y
a pas de discrimination contre les femmes dans la recherche
scientifique. Certaines femmes arrivent au sommet de la carrière. CQFD. » Sous-entendu : « Celles qui le veulent le peuvent, et s'il y avait vraiment discrimination, aucune femme ne
trouverait son chemin. » Présupposé très fort, on en conviendra. Je préfère faire remarquer que ce n'est pas parce que
certaines femmes arrivent au sommet, que l'on peut dire que
toutes celles qui devraient y arriver dans un système neutre
du point de vue du genre, y arrivent. Pour les femmes, le parcours d'obstacles reste plus exigeant, et ce pour un ensemble
de raisons qui sont activées autant par les femmes que par les
hommes. Bien sûr, poser le problème scientifiquement est un
défi : croire que l'on peut isoler les variables afin d'affirmer
avec certitude quels sont les facteurs clés est une chimère.
On doit raisonner par rapport à des analyses identifiant les
causes probables, et proposant des solutions de moindre
mal. Mais elles seront toujours sujettes à caution, comme
toute thèse en sciences humaines. Et ceci, non parce que les
sciences humaines ne sont pas exactes, mais bien plutôt
parce qu'elles touchent à l'action humaine, et à une de ses
caractéristiques à laquelle nous tenons toutes et tous, à savoir
une certaine indétermination qui n'a d'autre nom que liberté.
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La clé de l'appréhension revient à admettre que nos facultés
de jugement sont perfectibles et que nous devons les travailler
dans ce sens. C'est une question de regard. Pourquoi admeton que le regard se travaille et évolue dans les domaines de
l'art ou de la mode, alors que dans la recherche, celui-ci
devrait être purement spéculaire ? La reconnaissance de cette
résilience du regard est essentielle. Pour reconnaître une performance, il faut bien sûr la qualité de la prestation, mais ceci
ne suffit pas. Il faut aussi, de l'autre côté, un regard prêt à qualifier la prestation d'excellente ou exceptionnelle. Marie Curie
n'aurait jamais été reconnue comme une scientifique à part
entière s'il n'y avait eu le regard de Pierre Curie sur son travail,
qui l'a imposée à l'ensemble de la communauté scientifique
comme une chercheuse à part entière, et non comme une
assistante dévouée . La qualité du regard de Pierre sur le travail de Marie a été aussi nécessaire que le travail de Marie.
3

Dans la lignée de ce qui précède, j'aimerais réfléchir avec
vous à cette fameuse phrase prononcée par tant de
femmes scientifiques : « Je ne veux pas être choisie parce que
je suis une femme. » Je l'ai aussi prononcée plusieurs fois,
jusqu'au jour où... Jusqu'au jour où je me suis rendu compte
que chaque fois qu'elle était prononcée, elle creusait le fossé
qu'elle était censée combler. Que se passe-t-il quand une
femme prononce cette phrase ? Elle perpétue l'idée selon
laquelle être choisie parce qu'on est une femme signifie
nécessairement que ce n'est pas pour sa compétence.
Comme si être femme et être compétente était antinomique,
les nouveaux
ou, à toutinstruments
le moins anormal. Elle renforce l'idée qu'une femme
ne peut être nommée que malgré qu'elle soit une femme.
Quand on dit : « Choisissez-moi parce que je suis une
femme », cela nous retire-t-il la moindre compétence ? N'estce pas à la personne qui sélectionne de reconnaître les compétences de la personne sélectionnée, et non à celle qui est
sélectionnée de se défendre contre des mauvaises interprétations ? Et combien de femmes compétentes n'ont-elles pas
dû entendre, de toute façon, qu'elles ont été choisies parce
qu'elles sont femmes ? Il semble que cela console certains
hommes de penser cela ! Enfin, je ne peux manquer d'être
frappée, dans un contexte international, par le fait que seul le
sexe fait l'objet de tant de précautions. J'ai rarement vu quelqu'un refuser d'être choisi pour sa nationalité !
Enfin, abordons la question de la féminisation des titres !
Qui d'autres que les femmes qui accèdent à des fonctions
supérieures, peuvent le mieux porter haut le féminin. En insistant pour être qualifiée au masculin, une femme ministre ou
directeur général renforce l'idée que le prestige est un attribut
masculin, à un point tel qu'une femme ne peut en bénéficier
qu'en tordant la grammaire et le bon sens linguistique. Tandis
que, chaque fois qu'une femme occupant des fonctions supérieures l'assume en rappelant qu'elle est une femme, elle
façonne dans l'imaginaire de son entourage les contours
d'une plus grande égalité.
2. Perspectives

européennes

avoir une incidence directe sur les physiciennes françaises :
2.1. Les panels d'évaluation
2.2. Les plans d'action pour les nouveaux instruments
2.3. Les réseaux de femmes scientifiques
2.1. Les panels
d'évaluation
La modalité principale de mise en œuvre du programmecadre consiste en la publication d'appels à propositions, suivis d'une évaluation des propositions reçues selon un système de peer review. La Commission souhaite former des
panels d'évaluation comprenant, dans la mesure du possible,
40 % de femmes. Pour réussir à s'approcher le plus possible
de cet objectif, il est nécessaire que les femmes scientifiques
se portent candidates à cette fonction d'évaluatrice. Un exercice d'évaluation se tient en général sur une période de 5
jours ouvrables. Cette expérience permet de voir les types de
propositions soumises et aussi de développer des réseaux
avec les autres membres du panel. C'est une expérience enrichissante du point de vue scientifique et très utile pour quelqu'un qui souhaite se familiariser avec le processus et soumettre une proposition. De plus, les évaluateurs reçoivent une
indemnité de 450 par jour. J'invite donc toutes les femmes
physiciennes à se porter candidates afin de bénéficier des
opportunités offertes par le programme-cadre .
6
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2.2. Les plans d'action

pour

Le programme-cadre de recherche vise à maximiser l'effort
de recherche conjoint en Europe et à créer un Espace européen de recherche qui soit plus que la somme des 15, et bientôt 25, espaces nationaux de recherche. À cette fin, 2 nouveaux instruments ont été mis en place afin de donner à la
communauté scientifique les moyens d'une plus grande intégration. Ces nouveaux instruments sont les projets intégrés et
les réseaux d'excellence. Toutes les institutions scientifiques
qui sont impliquées dans ces nouveaux instruments - des
projets de recherche multi-millionaires - ont l'obligation
contractuelle de concevoir et mettre en œuvre un plan d'action pour l'égalité entre hommes et femmes dans le cadre de
leur projet. Les modalités de ce plan d'action sont au choix
des contractants. C'est un outil que la Commission souhaite
mettre à la disposition des scientifiques pour stimuler l'attention à l'égalité dans la recherche : que ce soit par des actions
dans les écoles, ou par une attention particulière aux conditions de travail et aux problèmes de mobilité, ou encore par un
monitoring statistique, ou des actions spécifiques. Cette incitation ne produira ses effets que si elle rencontre, dans les
laboratoires, des hommes et des femmes qui décident de s'en
servir. Ainsi, j'invite celles et ceux d'entre vous qui sont impliqués dans de tels projets à prendre cette opportunité au
sérieux.
2.3. Les réseaux de femmes
scientifiques
Dans d'autres pays européens ou enceintes internationales,
les femmes physiciennes se sont organisées . Les réseaux de
femmes scientifiques jouent un rôle-clé à plusieurs égards.
Tout d'abord, ils permettent aux femmes physiciennes
d'échanger leurs expériences et de faire la part des choses
entre ce qui relève de leur situation personnelle, d'une part, et
ce qui est commun aux autres femmes dans la même situation, d'autre part. Ensuite, une telle structure peut stimuler la
discussion et faire entendre la voix des femmes physiciennes
dans le débat public. Enfin, elle peut proposer des mesures
concrètes pour encourager plus de filles à envisager des
études de physique et faire en sorte que la carrière en physique soit également accueillante pour les hommes et pour les
femmes qui peuvent y prétendre. Il serait bienvenu qu'un
groupe « femmes et physique » soit créé au sein de la Société
française de physique. Ceci paraît d'autant plus important
dans la perspective de l'année mondiale de la physique en
2005. Il est en effet essentiel que la place des femmes en physique soit largement débattue et mise en évidence à l'occa8

La Commission européenne mène de nombreuses autres
actions dans le but de stimuler le débat et l'échange d'expérience en Europe. Des travaux spécifiques portent sur la situation des femmes scientifiques dans la recherche industrielle,
ou dans les pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que
dans les pays baltes. Un groupe de représentants nationaux,
dit « Groupe d'Helsinki » se réunit tous les six mois pour faire
le point sur les actions nationales et développer des actions
conjointes. Une des représentantes françaises est Claudine
Hermann, professeure à l'École Polytechnique, l'autre,
Michèle Baron, de la mission pour la Parité du Ministère de la
Recherche. Leur participation active est très appréciée et
donne une impulsion décisive à la dynamique européenne. Un
soutien financier peut leur être demandé pour mener des
actions variées, visant à mobiliser les femmes scientifiques, à
stimuler le débat et à accroître la connaissance des enjeux .
4
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Je me limiterai ici à présenter 3 points essentiels pouvant
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2 J'invite les lecteurs intéressés à consulter la publication récente "She Figures"
dans laquelle les statistiques collectées auprès des États membres sont présentées. Cette publication n'existe qu'en anglais. Elle est accessible à
http://europa.eu.int/comm/research/science-society/pdf/she_figures_2003.pdf
ou peut être demandée par mél à nicole.dewandre@cec.eu.int
3 Lors d'une conférence à Paris, le 17 octobre 2001, Soraya Boudia, conservatrice du Musée Curie, a rappelé combien Pierre Curie a dû passer son temps à
rétablir cette vérité contre tous les présupposés : il lui fallait constamment dire
3.
Conclusion
et redire que : « Non, Marie n'était pas une assistante intelligente et Inspiratrice,
mais véritablement une partenaire sur pied d'égalité. »
J'espère avoir suggéré que la question « femmes et
4 Ces actions sont présentées sur http://europa.eu.int/comm/research/sclencesociety/women-science/women-science_en.html
sciences » est stimulante pour l'esprit et essentielle pour
5 Une description de ces actions est disponible sur :
l'avenir de la recherche. Non seulement, elle appelle à plus de
http://www.cordis.lu/fp6/society.htm
justice pour les femmes qui se consacrent à la recherche,
6 Le programme-cadre est l'instrument principal de la politique de recherche
mais elle conduit à renouveler notre regard sur l'activité scienmise en œuvre par l'Union européenne. Pour plus d'informations, voir :
http://www.cordis.lu/fp6/whatisfp6.htm
tifique et à la protéger des archaïsmes. Merci à Michèle
7 http://www.cordis.lu/experts/fp6_candidature.htm
Leduc, chercheuse en physique à l'École normale supérieure
8 IUPAP Working Group on Women and Physics, http://www.if.ufrgs.br/~barboet présidente du Congrès, pour l'occasion qu'elle m'a donnée
sa/conference.html ; women and physics group of the European Physical
Society, http://www.eps.org/divisions/womengroup.html ; Institute of Physics,
de présenter mes réflexions et nos activités au Congrès de
UK : women in physics group and women in physics programme,
Lyon, ainsi que dans ce Bulletin.
http://groups.iop.org/WP/ ; Frauen und Physik, Austria ; Women in Physics in
Denmark ; NIMF, The Netherlands ; Women in Physics in Sweden. Pour les infor1 II est évident que les idées exprimées dans cette première partie sont sujettes mations sur ces réseaux, voir :
à débat - c'est la raison pour laquelle je les exprime !- elles relèvent de ma seule http://europa.eu.int/comm/research/science-society/pdf/women-sc-netresponsabilité. Elles n'engagent pas la Commission européenne.
guide_en.pdf
sion des nombreuses manifestations qui seront organisées en
2005 et je sais que, lors de la conférence qui s'est tenue à
Graz du 6 au 9 juillet 2003 pour préparer cette année mondiale, un des ateliers a traité spécifiquement de la nécessité de
promouvoir les femmes en physique.

Evénements extrêmes et inquiétante
accélération des pertes dues aux
catastrophes : une explication simple
non intuitive
1

2

V. P i s a r e n k o et D. S o r n e t t e
1. Laboratoire de l'Académie des Sciences - Moscou, Russie
2. Université de Nice - Sophia Antipolis
Ces dernières années, les désastres naturels et ceux causés par les activités humaines ont affecté un nombre d'individus à travers le monde croissant anormalement vite, suggérant une accélération des catastrophes. Les budgets pour les
aides d'urgence et les aides humanitaires ont littéralement
explosé. Doit-on sombrer dans le catastrophisme, alimenté
par l'impact du réchauffement global et les divers effets sur la
planète terre de la densité croissante des populations ? Pas
nécessairement : les propriétés des distributions des pertes
possédant des densités de probabilité lentement décroissantes expliquent de manière simple et naturelle ces croissances, ce qui devrait les rendre moins inquiétantes.
Accélération
des pertes

non
linéaire
cumulées

Considérons les pertes dues aux inondations sur la période
de 1966 à 1991, quantifiées par le nombre de sans-abris qui
en découlent. La figure 1 montre le nombre de sans-abris,
cumulé sur cette période, représentée sous une forme en
échelle dite doublement logarithmique (ou log-log pour faire
court), qui représente chaque facteur 10 par un segment de
même longueur. L'avantage de cette représentation log-log
est de permettre de montrer sur un même graphe des
nombres aussi différents que 1 ou 1 million. Un autre avantage est que la pente de la courbe en coordonnées log-log
indique la loi de croissance. Une pente unité indiquerait que le
nombre cumulé de sans-abris augmente proportionnellement
à l'intervalle d'observation, autrement dit que les pertes par
unité de temps sont constantes. En fait, la figure 1 nous
montre une pente égale à 1,3, ce qui signifie que la perte
cumulée s'accélère avec le temps (proportionnellement à t ' ).
Le corollaire est que les pertes par unité de temps augmentent aussi avec le temps (proportionnellement à t ). En
d'autres termes, le taux de croissance apparent augmente
1 3

0,3

Figure 1 : Somme cumulée de sans-abris dus aux inondations dans le mo
sur la période de 1966 à 1991, en échelle doublement logarithmique.
avec le temps. Cette observation paraît confirmer l'impression
que la situation semble s'aggraver dans le monde !
Le même phénomène s'observe pour les tremblements de
terre. Le nombre cumulé de victimes dus aux tremblements de
terre sur la période de 1902 à 1996 est donné sur la figure 2 qui
montre aussi une croissance non linéaire plus rapide que
linéaire (proportionnelle à t ' ) caractérisée par une pente en
log-log égale à 1,5. La valeur cumulée des pertes économiques dues aux catastrophes naturelles estimées en dollar
actualisé à la valeur du taux de 1990 est représentée sur la
figure 3. On observe encore une croissance supra-linéaire (proportionnelle à t ' ) avec une pente en log-log proche de 2,3.
1 5

2 3
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1947 à 1970 est de 151 000, ce qui donne une moyenne
annuelle de 6 300 victimes par an. L'analyse de M.V Rodkin et
de l'un d'entre nous montre que, sur la période de 1962 à
1992, le nombre total de victimes fut de 578 000, soit une
moyenne annuelle de 18 600 morts par an. Ces deux estimations de la moyenne annuelle diffèrent par un facteur 3, bien
que les deux périodes se recouvrent ! Les deux valeurs
moyennes contiennent finalement très peu d'information.
Impact

des

événements

super-géants

Prenons l'exemple des énergies libérées par les tremblements de terre. Il est bien connu que la plus grande contribution à l'énergie totale des ondes sismiques (celles qui ébranlent et détruisent nos édifices) rayonnées par les tremblements de terre est apportée par les très rares mais énormes
tremblements de terre. Ainsi, les énergies sismiques des deux
plus violents tremblements de terre du 20 siècle sont respectivement de E s 1,1.10 joules pour le tremblement de
terre du Chili du 22 mai 1960 (magnitude 9,5 sur l'échelle de
Richter) et de E = 4.10 joules pour le tremblement de terre
F/gare 2 : Somme cumulée du nombre de victimes dues au tremblements
de du 28 Mars 1964 (magnitude 9,2). Il est instructif de
d'Alaska
terre dans le monde sur la période de 1902 à 1996, en échelle doublement
comparer ces deux valeurs à l'énergie sismique relâchée en
logarithmique.
moyenne chaque année par tous les tremblements de terre
cumulés sur toute la terre, qui est de l'ordre de E Я
Inanité des valeurs moyennes
annuelles
3.10 joules. Par comparaison, l'explosion nucléaire la plus
La notion de perte moyenne et de déviation standard
puissance jamais produite jusqu'à ce jour est celle de Novaya
(annuelle par exemple) perd son sens descriptif habituel pour
Zemlya, de l'ancienne URSS en 1961 qui est estimée avoir
ce qui est des grandes catastrophes. Ces quantités s'avèrent
une puissance équivalente à 58 Mégatonnes de TNT, soit une
instables et sans contenu informationnel réel. En effet, preénergie totale de 2,4.10 joules. La bombe d'Hiroshima pâlit
nons l'exemple du nombre total de victimes dues aux ourapar comparaison, n'ayant qu'une puissance de 13 kilotonnes
gans, typhons et inondations. Selon l'UNESCO, sur la période
d'équivalent TNT, soit moins de 4000 fois moins puissante.
de 1947 à 1960, ce nombre est de 900 000, ce qui correspond
a une moyenne annuelle de 64 286 victimes par an. Mais, une
La même observation s'applique aux pertes causées par les
seule inondation (Chine, 1931) a fait à elle seule 1,3 millions de
tremblements de terre : seuls quelques tremblements de terre
victimes. On voit bien que la moyenne annuelle ne donne pas
particulièrement destructeurs dominent la comptabilité totale
une idée correcte du nombre typique de victimes que l'on
des pertes. Ainsi, le plus meurtrier du 20 siècle est celui de
peut attendre des désastres les plus destructifs. La difficulté
Tiang-Shang, en Chine qui eut lieu le 28 juillet 1976 et causa
est confirmée quand on cherche à estimer la moyenne
240 000 victimes selon le chiffre officiel et jusqu'à 650 000
annuelle sur une autre période, celle de 1962 à 1992, qui
selon l'avis de certains experts. On voit ici qu'un événement
s'avère être égale à 36 000 victimes par an. Cette valeur est
produit à lui seul du sixième au tiers de toutes les victimes
pratiquement deux fois plus faible que la précédente estimacomptées sur la durée totale du 20 siècle qui s'élèvent
tion ! On voit bien que la notion de moyenne n'a guère de sens
approximativement à 1 500 000 victimes dues aux tremblepour représenter les statistiques des catastrophes.
ments de terre. Il est aussi utile de noter que les tremblements
Un autre exemple est fourni par le nombre de victimes dues
de terre les plus énergétiques ne sont pas nécessairement les
aux tremblements de terre. D'après notre ancien collègue
plus grands tueurs, puisque leur localisation, la densité de la
N.V. Shebalin, le nombre total des victimes sur la période de
population, ainsi que la qualité des constructions jouent un
rôle important dans les destructions et les pertes humaines.
La même conclusion générale apparaît pour les pertes causées par les Inondations, ouragans et autres désastres naturels. Ainsi, l'inondation catastrophique de 1931 du fleuve
Yang-Czy en Chine a causé 1 300 000 victimes ; celle du
Bangladesh en 1970, un demi-million de victimes. Ces deux
chiffres sont à comparer à la moyenne annuelle du nombre de
victimes calculée sur une longue durée (1947-1991), de l'ordre
de 14 000. Les pertes économiques causées par les désastres
naturels montrent que la moyenne annuelle est instable et n'informe en rien sur les impacts des événements exceptionnels.
Ces catastrophes sont loin d'être les plus grandes et des
valeurs beaucoup plus extrêmes sont possibles et sont
d'ailleurs probablement à l'origine de la disparition de civilisations entières. Ainsi, la disparition de la civilisation Maya
d'Amérique centrale est maintenant attribuée par les archéologues à une période de sécheresse d'intensité et de durée
exceptionnelles qui démarra en -840,. L'empire Akkadien en
Mésopotamie, le premier royaume d'Egypte, la civilisation de
la vallée de l'Indus et les sociétés naissantes en Palestine,
Grèce et Crète se sont probablement effondrés lors d'une
sécheresse catastrophique et d'un refroidissement général de
l'atmosphère qui eut lieu entre -2300 et -2200. L'archéologue
C. Schaeffer
et le géophysicien A. Nur ont proposé la thèse
Figure 3 : Valeur cumulée depuis 1962 des pertes économiques dues
aux
catastrophes naturelles estimées en dollar actualisé à la valeur dusérieuse
taux deselon laquelle la destruction de la civilisation de l'âge
1990, en échelle doublement logarithmique.
de Bronze sur le pourtour de la Méditerranée, civilisation qui
e
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dura de -3000 à -1000, est due à une séquence anormale de
nombreux tremblements de terre destructifs. Bien des fouilles
confirment la probable cause volcanique de la destruction de
la civilisation Minoïenne ; l'explosion et l'effondrement du volcan responsable sur l'île de Santori aurait de plus généré un
tsunami de grande amplitude. Il est probable que de nombreux événements relatés dans l'ancien testament sous le
couvert de la colère divine soient des reportages bibliques
des fureurs naturelles de la terre.
Distributions
en loi de
avec espérance
infinie

puissance

On peut résumer la situation de la manière suivante. Pour
chaque période donnée, il apparaît quelques super-géants
très rares mais qui dominent complètement le reste de la
population d'événements destructifs « normaux ». Nous
avons vu que la perte due à un seul tel événement supergéant est comparable à la perte totale cumulée due à tous les
autres événements enregistrés pendant la même période.
Pour expliquer toutes ces observations inquiétantes, nous
devons examiner un autre type de données statistiques, à
savoir la distribution des tailles des événements catastrophiques et le rôle qu'y jouent les extrêmes super-géants. La
figure 4 présente l'histogramme du nombre d'inondations de
1966 à 1991 ayant conduit à des pertes égales ou supérieures
à une valeur X, où X varie de moins de 100 000 à plus de 10
millions. Dans le diagramme log-log, on peut encore observer
un comportement à peu près linéaire avec une pente |3 proche
de 0,76. Ce graphique indique que la distribution des pertes
par inondation est une loi de puissance d'exposant |3 :
Proba(perte>x) = C/x , où C est une constante de normalisation. Les distributions pour les pertes dues aux autres catastrophes mentionnées plus haut sont du même type.
p

Ces distributions ont des propriétés remarquables qui sont
résumées dans l'encadré. En particulier, la plus grande valeur
parmi n observations issues d'une loi de puissance (ou loi de
Pareto) d'exposant de queue égal à |5<1 est une fraction finie
de la somme de ces n variables aléatoires. D'autre part, ces
quantités croissent toutes deux plus vite que n, quand n croît.
Pour |3<1, la somme de n variables aléatoires tirées selon la loi
Proba(X>x)=C/x
croît proportionnellement à n P.
Intuitivement, la raison est la suivante : la loi de Pareto avec
P<1 décroît tellement lentement dans sa queue en fonction de
x que la taille typique de la plus grande valeur tirée jusque-là
croît plus vite que le nombre de tirage. La valeur charnière est
|3=1 pour laquelle la croissance de la valeur la plus grande
parmi n tirages est exactement l'inverse de la décroissance de
la probabilité qu'une variable excède une valeur donnée. Dans
le cas |3<1, la somme de n variables aléatoires est effectivement dominée par les quelques plus grandes valeurs réalisées
qui imposent la croissance de la somme et donnent lieu à
cette loi non linéaire ou supra-linéaire proportionnelle à n P.
Un corollaire important est que toute estimation d'une moyenne de n telles variables aléatoires est vouée à l'incertitude et
à l'échec. Cela est dû à l'impact des extrêmes super-géants
qui, quand ils sont présents, déboussolent les estimations. On
en a vu quelques exemples dans le cas du nombre de victimes des catastrophes naturelles citées plus haut.
p

1/

bilité se généralise pour toute la forme de distribution d'une
somme dans le cas où le nombre n de variables de Pareto
entrant dans la somme tend vers l'infini, donnant alors les
fameuses lois de Lévy. Ce résultat est appelé théorème limite
généralisé, qui effectivement généralise le fameux théorème de
la limite centrale justifiant la loi de Gauss pour la distribution de
la somme de N variables aléatoires de variance finie dans la
limite où N tend vers l'infini. Les lois de Lévy décrivent la distribution d'une somme de variables aléatoires qui ont au
contraire une variance infinie. Ce résultat s'applique au cas (3<1
qui, comme nous l'avons vu, donne une espérance mathématiquement infinie et donc a fortiori une variance aussi infinie.
Explication
stationnarité

des

observations
intrinsèque

et

non-

On peut alors rendre compte des observations surprenantes rapportées plus haut sur les accélérations supralinéaires des pertes cumulées. Prenons le cas du nombre
cumulé de sans-abris dus aux inondations. Chaque année, on
peut compter le nombre de sans-abris en sommant sur toutes
les inondations ayant eu lieu cette année-la. Comme nous
venons de le dire, la distribution des pertes annuelles est
aussi une loi de puissance d'exposant |3, comme le montre la
figure 4. Sur une durée de n années, nous obtenons ainsi n
réalisations du nombre annuel de victimes.
La figure 4 nous indique une distribution de Pareto d'exposant |3 m 0,76. D'après ce que nous venons de dire (voir l'encadré), cette valeur de l'exposant plus petite que 1 implique
automatiquement les comportements anormaux rapportés
plus haut. En particulier, le nombre total cumulé est prédit être
proportionnel à t ' = t , ce qui est exactement la croissance supra-linéaire observée sur la figure 1. Cette loi de
Pareto des pertes annuelles montrée sur la figure 4 explique
aussi l'impact énorme des événements exceptionnels, qui à
eux seuls représentent une partie finie de la totalité.
C'est cet effet qui semble être à l'origine des observations
a priori inquiétantes d'une accélération du nombre de victimes
dues aux catastrophes naturelles. L'explication proposée ici
montre qu'un processus stationnaire doit produire mécaniquement une accélération supra-linéaire typique par le jeu des
extrêmes et l'échantillonnage normal statistique d'événements de plus en plus grands au cours du temps. Le combat
entre la rareté relative des événements extrêmes mesurée par
l'exposant |3 et leur impact est gagné par ce dernier pour |3<1.
Pour des distributions naturelles caractérisées par des lois de
1/0

76

1,3

1/

Une autre propriété de ces lois de puissance sans moyenne
est à souligner. Ces lois sont dites stables dans leur queue,
c'est-à-dire que la même loi de puissance avec le même exposant |3<1 décrit aussi bien la distribution des pertes par inondation que la distribution des pertes cumulées sur N inondations, quelle que soit la valeur de N. Cette stabilité en loi reste
vraie même si N est une variable aléatoire, par exemple un processus de Poisson représentant un tirage aléatoire sans
mémoire. Ceci explique que la distribution du nombre annuel
des pertes est aussi une loi de Pareto avec le même exposant
|3<1 puisque la perte annuelle est la somme des pertes dues
aux inondations de l'année considérée. Cette propriété de sta-

Nombre de sans-abri par Inondation
Figure 4 : Histogramme du nombre d'inondations de 1966 à 1991 ay
conduit à des pertes égales ou supérieures à une valeur X, où X varie
moins de 100 000 à plus de 10 millions.
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puissance d'exposants [3<1, les fluctuations sont intrinsèques
et fondamentales. On peut résumer le mécanisme fondamental avancé ici de la manière suivante : plus on attend, plus on
a de chance de rencontrer un événement de grande amplitude qui va bousculer la moyenne de manière très significative
dans les cas où le premier moment (la moyenne) des tailles
des événements est infini (voir l'encadré).
On peut se demander si ce mécanisme régit aussi le comportement des marchés boursiers. La réponse n'est pas claire car on ne sait pas vraiment quelle est la forme de la queue
de distribution des rendements financiers. Les spécialistes en
débattent : pour certains, il y aurait une loi de puissance avec
un exposant asymptotique plus grand que 1. Si tel est le cas,
on ne doit pas attendre une accélération des rendements
cumulés (fortune ou capitalisation des marchés) au cours du
temps. D'autres chercheurs ont étudié les pertes cumulées
sur plusieurs jours et différentes périodes et trouvent un exposant proche de 1 mais plus petit. Cette autre approche statistique vise à caractériser les krachs financiers type 1929,1987,
1998 ou 2000 sur les marchés américains et européens : si
ces experts ont raison, on peut s'attendre à un krach d'une
amplitude jamais atteinte en 2010, 2020 ou... 2050 !
Les risques technologiques semblent aussi être bien décrits
par le mécanisme discuté ici. En analysant les données
recueillies par les assureurs, on en déduit que les pertes d'exploitation en France liés aux accidents du type usine AZT suivent bien une loi de puissance d'exposant |3 inférieur ou égal
à 1. Il y aurait par conséquent une accélération possible des
pertes d'exploitation dans l'avenir, même sans développe-

ment économique. Ce qui peut laisser penser que si les assureurs reçoivent des primes constantes en moyenne, ils vont à
la ruine d'ici 10 ou 50 ans ! Mais ils en sont déjà bien
conscients et ont pris les devants. Il semble ainsi que la nature, notre Terre et nos sociétés se soient organisées pour créer
de telles lois larges. De nombreux mécanismes ont été avancés pour comprendre les origines de ces lois de Pareto (voir
chapitres 14 et 15 de la référence [5] pour une revue synoptique de nombreux mécanismes de génération de lois de
puissance). Il y a un bon côté des choses : la dynamique
extrêmement fluctuante des processus naturels et des populations biologiques couplée aux catastrophes naturelles est
probablement responsable de la grande richesse et diversité
observées sur notre terre. Mais ceci est une autre histoire.
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La distribution la plus Importante pour modéllser des données possédant des queues épaisses est la distribution de Pareto définie par :
1 - 1/xP ,
Xi1,
(3>0,
:
[
0,
x<1,
qui possède la densité de probabilité
|3 é ' ,
X a 1,
P > 0,
¡
(2) f(x) =
i
i
0;
x<1.
F(x) est la probabilité de trouver une variable plus petite que x, f(x)dx est ia probabilité de trouver une variable entre les valeurs x et x+dx, où
dx est un incrément infinitésimal. F(x) est appelée la distribution cumulée complémentaire ou encore distribution de « survie ». f(x) est appelée
la
(s, ' '- s • 0 en
introduisant le facteur d'échelle s dans la loi de standard de Pareto. Le moment statistique d'ordre k est défini par i
••;}) „-s
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(3)Jx f(x) dx = J p dx/xP j
Pour p < 1, on voit que le premier moment (qui n'est autre que la moyenne) ainsi que tous les moments d'ordre supérieur sont infinis. Cette
distribution (1), (2) a été utilisée pour la première fois par l'économiste W. Pareto en 1897 pour décrire ia distribution des richesses.
Considérons la somme cumulée S de n variables aleatohes Indépendantes distribuées selon la loi de Pareto (11,(2) :
(4)S = X . . . X ;
et le maximum M de ces n variables aléatoires (X
< ):
!
(5) M = max (X,. ...X ,.
Comme tous les termes sont positifs, on a nécessairement S a M , donc S / M > 1. Pour p < 1, on prouve le résultat mathématique suivant :
(6 lim E rs / M J= 1 / (1 -p)
où t[X] désigne l'esperance mathématique (ou moyenne). De plus, on peut montrer qu'il existe une hiérarchie continue des contributions des
différents termes dans la somme, allant de cette valeur extrême M pour le plus grand jusqu'à des contributions d'ordre 1 pour les plus petits.
On pourrait appeler cela un effet « roi avec sa noblesse ». Cette propriété permet de comprendre les observations spectaculaires rapportées
dans le texte principal sur l'impact des extrêmes super-géants ; la valeur la plus grande parmi n variables aléatoires est du même ordre que la
somme de foutes ces variables. C'est un résultat peu intuitif a priori, quand on est habitué au résultat « démocratique » usuel des lois de Gauss
ou lois normales pour lesquelles la plupart des variables de la somme contribue a peu près autant et le plus grand terme croit extrêmement lentement avec n (comme i',., •' Ce résultat (6) est vrai asymptotiquernent, pour toute valeur de n aussi grande soit-elle.
En fait, on peut facilement donner l'expression exacte de la distribution de M„ notée F (x) ;
(7) F (x) = (F(x)f = (1-1/x">".
Cette expression dit simplement que la probabilité que M soit plus petit que x est égale à ia probabilité que toutes les variables (X, X)
soient plus petites que x. Comme l'espérance deMnest infinie pour B< 1 (comme l'est celle de chaque variable X,), on ne peut pas utiliser sa
moyenne pour caractériser sa valeur typique. Par contre, une bonne représentation de la valeur typique deMnest donnée par sa valeur médiane med CMj, définie comme étant la valeur queMnne dépasse pas sur plus de 50% des tirages de n variables aléatoires quand ils sont répétés un grand nombre de fois. Égalant alors F (x) a 1/2, on détermine ainsi :
(8) med(M) = (1 - 2
Ce résultat (8) est tout à fait fondamental. Il montre que la valeur médiane med(Mn) de ia plus grande variable croît comme n *, c'est-à-dire
plus rapidement que le nombre n de termes. De lapropriété(6)liant la somme a la plus grande valeur, on déduit que la somme de ces n variables
aléatoires grandit aussi plus rapidement que n, selon la loi de puissance (8) d'exposant
C'est tout à fait surprenant car; d'habitude, la.
somme croit en amplitude typiquement proportionnellement au nombre de termes la constituant. Ce résultat :
(9)
est Intrinsèquementliéà la loi de puissance de Pareto avec un exposant B<1. Notons que pourB>1,tout rentre dans l'ordre et S redevient proportionnel à n.
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Enseignement
Le premier texte de cette rubrique précise le cadre dans lequel de nombreux membres de la SFP sont engagés en son nom
dans de multiples activités relatives à l'enseignement de la physique et des sciences en général. L'article de Madeleine
Sonneville, présidente de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC, ex-UdP) et membre de la SFP, réagit à un
« Grain de sel » paru dans un récent Bulletin.
Les lecteurs sont vivement invités à répondre à l'appel lancé ensuite par Gabrielle Bonnet. Normalienne agrégée de physique,
elle a enseigné deux ans au Sénégal après une thèse de physique théorique à Saclay. Elle est maintenant chargée auprès de
l'ENS-Lyon par la Direction de l'Enseignement Scolaire (DESCO) du site pour lequel elle recherche des concours.
Étienne Guyon nous rend compte enfin de l'édition 2003 d'E2phy (l'école d'été de physique), à laquelle il a contribué.
A n d r é Morel
Le point de vue de la SFP sur
l'enseignement
des
sciences
La vocation de la SFP à « rapproche(r) les Hommes de la
Science » l'invite à une présence attentive sur l'ensemble des
questions qui touchent à l'enseignement des sciences. Son
engagement ne résulte ni d'une doctrine gravée dans le
marbre ni d'affirmations péremptoires, mais d'une action
basée sur la réflexion. Parce que ces questions concernent
l'ensemble du système éducatif, la SFP, implantée surtout
dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, ne peut compter sur ses seules compétences, qu'il
s'agisse de la culture scientifique de l'ensemble des citoyens
comme de la formation de ceux qui deviennent chercheurs,
chercheurs-enseignants, ingénieurs et techniciens.
C'est pourquoi la SFP s'implique aux côtés des partenaires
naturels que sont ses sociétés sœurs (mieux implantées dans
le monde industriel) ou cousines (mathématiques, chimie) et
les associations correspondantes de professeurs du second
degré. À ces derniers incombent les tâches de donner à tous
les élèves des collèges et lycées une culture générale scientifique, participer à leur orientation en éveillant des vocations
pour la voie scientifique, leur transmettre les connaissances
de base appropriées à leur choix. Parmi ces associations,
l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie (UdPPC,
précédemment Union des Physiciens, UdP) est par nature la
plus proche. Aussi réagit-elle dans le texte qui suit, par la voix
de sa présidente, au « Grain de sel » récent de Sébastien
Balibar (Bulletin 140, p. 2), dont plusieurs suggestions contredisent une réflexion et des actions pourtant menées de
concert avec la SFP, de façon souvent très étroite dans de
nombreuses régions ou académies.
Au sein de notre Société, les formes de réflexion et d'action
sont multiples : commission enseignement, groupes de travail
ad hoc, participation aux initiatives locales, nationales et internationales, colloques, interventions auprès des pouvoirs
publics, etc. Faisant régulièrement l'objet de comptes rendus
au Conseil ou au Bureau, ces activités expriment de fait l'engagement et les positions de la SFP, moins officiellement
qu'un éditorial, mais plus fidèlement qu'un billet d'humeur. Et
pour les connaître, la rubrique « Enseignement » du Bulletin en
constitue depuis mai 2002 une image assez représentative
bien que très incomplète (les projets locaux foisonnent, par
exemple en multipliant les occasions de contact entre enseignement supérieur et second degré ou en participant à la formation continue des maîtres). Pour résumer des axes actuellement prioritaires dans les réflexions de la SFP, on peut citer :
- Au collège : Promouvoir l'enseignement des sciences par
des méthodes privilégiant l'expérimentation (en prolongement
de la mise en place du PRESTE - Plan de rénovation de l'enseignement scientifique et technique à l'école). La SFP est en
faveur de la notion de professeur « de sciences » au collège ;
sa mise en œuvre (formation et statut) suscite la discussion

avec nos partenaires.
- Au lycée : Rendre « plus scientifique » la voie générale
scientifique, actuellement choisie par les « bons » élèves indépendamment de leur projet, pour y renforcer la proportion de
ceux qui persévèrent dans cette voie.
- Recrutement des professeurs : Institution d'un système
de pré-recrutement permettant de financer des étudiants pendant leur période de formation à l'enseignement (CAPES et
Agrégation) ; plan pluriannuel de recrutement amortissant les
décalages entre postes offerts et candidatures qualifiées.
- Enseignement supérieur : Mise en place du LMD (Licence,
Master, DEA ou DESS). Faire percevoir très tôt aux étudiants
en sciences le rôle essentiel de la physique dans les métiers
auxquels leur cursus peut les conduire.
A n d r é Morel,
Responsable de la commission enseignement de la SFP
Réponse
au « Grain de sel »
de Sébastien
Balibar
Madeleine S o n n e v i l l e
Présidente de l'UdPPC
Les adhérents de l'Union des professeurs de physique et de
chimie (UdPPC) sont parfois lecteurs du Bulletin de la SFP. Ils
ont été choqués par le « Grain de sel » paru dans le Bulletin
140 de juillet-août 2003. Ce texte contient tout d'abord un
certain nombre d'inexactitudes :
- Les programmes du collège conduiraient, selon S. Balibar,
à « répéter l'électricité élémentaire tous les ans jusqu'en troisième ». Il suffit de consulter les programmes pour se
convaincre du contraire. Seul un cinquième environ du contenu d'enseignement est consacré à l'électricité et les programmes portent sur des parties variées de la physique et de
la chimie, sans redites.
1

- La durée des travaux pratiques en classe de seconde a
toujours été fixée à 1 h. 30 et n'a donc pas été réduite par
quelque ministre que ce soit. En revanche, les horaires des
travaux pratiques des classes de première et de terminale S
ont été amenés récemment à 2 h. alors qu'ils étaient, de très
longue date, fixés à 1 h. 30.
- Le latin et le grec ne sont pas des spécialités en classe
terminale mais des options (leur statut est différent) et aucun
élève ne peut effectivement choisir deux spécialités.
Cependant, la répartition des élèves de Terminale S entre les
trois spécialités (biologie-géologie, mathématiques, physiquechimie) est stabilisée autour de 30 % pour chaque discipline.
- Il est faux d'affirmer que les élèves de terminale ne vont
pas en classes préparatoires à dominante physique : un très
grand nombre d'entre eux postulent à la fois pour MPSI, PCSI
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et PTSI et les classes PCSI, en particulier, ne manquent pas
d'étudiants. En revanche, ils ne sont pas assez nombreux à
l'université, dans les DEUG Sciences de la matière, et ceci
doit nous faire réfléchir sur l'image, auprès des lycéens, des
parcours universitaires et des métiers auxquels conduit
l'université, parmi lesquels les métiers de chercheur et de professeur des lycées et collèges.
Quant à savoir si « c'est au lycée que se décide l'attirance
pour la physique ou son rejet » ou si « enseigner la physique
au collège, c'est trop tôt », cela relève davantage d'une opinion personnelle de l'auteur. Je mettrai donc en avant d'autres
opinions, ou plutôt convictions fondées sur les observations
accumulées par les différents acteurs de l'enseignement :
- Celle des professeurs de collège qui, lorsqu'ils peuvent
travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire en groupes
allégés, remarquent unanimement l'enthousiasme des enfants
pour les sciences expérimentales. Ils soulignent aussi que,
loin de se limiter à l'observation, les activités prennent sens
par la démarche de questionnement qui les structure.
- Celle d'un expert de ces questions, l'Inspecteur général
J.P. Sarmant qui, après avoir piloté la mise en place du Plan
de rénovation de l'enseignement des sciences à l'école
(PRESTE) affirmait, lors du colloque du Conseil national des
programmes du 25 avril 2003 Réussir avec les sciences que
« Tout se joue avant la troisième ».
- Celle des professeurs de lycée qui constatent souvent
qu'à l'entrée en seconde les choix d'une poursuite d'études
scientifiques (ou non) sont déjà faits par de nombreux élèves.
Voilà qui révèle toute l'importance d'un enseignement des
sciences se déroulant, au collège, dans les meilleures conditions possibles pour susciter les vocations scientifiques dont
la nation a besoin.
- Celle enfin des citoyens que sont aussi les adhérents de
notre association. Pour l'UdPPC, l'enseignement des
sciences au collège a deux missions : être destiné à tout un
chacun et donc en particulier à tous ceux qui ne seront jamais
des étudiants scientifiques (par exemple parce qu'ils ne feront
pas d'études supérieures) et susciter des vocations en
sciences en général, et en physique en particulier. Nous ne
pouvons donc pas imaginer que les très nombreux collégiens
qui iront en lycée professionnel pour y préparer un CAP ou un
ВЕР (dans un secteur éventuellement non scientifique) puissent n'avoir eu, lors de leur scolarité en collège, aucun accès
à des éléments de culture scientifique : comment alors pourraient-ils se déterminer pour des CAP ou des ВЕР plus scien
tifiques que d'autres ?
Il convient aujourd'hui de veiller, tous ensemble, à ne pas
fragiliser davantage l'enseignement des sciences au collège.
Le maintien de la physique-chimie en début de collège ne
peut sans doute plus éviter une réforme profonde de ses
modalités d'enseignement. Une réflexion est en cours,
confiée à un groupe d'experts pour l'enseignement des
sciences au collège. Il est trop tôt pour préjuger de ce qui sera
proposé. Cependant, il est pour nous hors de question d'envisager des propositions qui enfermeraient les professeurs de
physique et de chimie en collège comme l'étaient jadis les
PEGC. À l'heure où le débat national sur l'école va s'intéresser aux évolutions de carrière des personnels, nous osons
croire que les propositions qui seront faites pour l'enseignement des sciences au collège continueront à permettre aux
professeurs de physique et chimie du lycée d'enseigner en
collège s'ils le souhaitent et aux professeurs de collège qui le
désirent de poursuivre leur carrière hors du collège.
Réponse

à M.

Sonneville

Mes informations sur les TP de seconde sont différentes,
est-il possible que la situation dépende des lycées ? Je comprends aussi que j'ai mélangé spécialité et options en
Terminale, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas possible de
22
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choisir à la fois une spécialité maths et une spécialité physique, ce que je regrette. Quant au collège, j'ai proposé de
regrouper les sciences naturelles sous forme d'un enseignement expérimental visant à développer le sens de l'observation, pas d'y supprimer la physique (qui fait partie des
sciences naturelles, que je sache). Je maintiens enfin l'idée
qu'il serait plus intéressant de faire davantage de physique
plus tard, avec un horaire plus important, qu'à partir de la cinquième ce qui me paraît prématuré.
Mais surtout, je vous en prie, tentons d'être constructifs ;
notre objectif n'est-il pas le même ? N'est-il pas de défendre
l'apprentissage de la connaissance dans un domaine, la
Physique, que nous croyons intéressant et formateur ?
S é b a s t i e n Balibar
Laboratoire de Physique Statistique de l'ENS, Paris
http://www.lps.ens.fr/~balibar/
APPEL

À

CONTRIBUTIONS

Des chercheurs
aux enseignants
de
physique
en lycée : un site web par les
chercheurs
pour les
professeurs
Le site CultureSclences-Physique, dont je suis responsable,
est un site hébergé par l'École Normale Supérieure de Lyon. Il
fait partie d'une action commune de la DESCO (Direction de
l'Enseignement Scolaire) et des Écoles Normales Supérieures,
régie par une convention. Il est à la disposition des enseignants de lycée pour qu'ils puissent en toute occasion actualiser, renforcer et approfondir leurs connaissances dans leur
discipline ou dans les disciplines connexes. Il leur permet
aussi d'aborder de nouveaux domaines disciplinaires s'il se
trouve que ceux-ci n'ont pas été traités au cours de leur formation initiale.
L'ensemble des connaissances qui sont mises à la disposition des enseignants doit contribuer non seulement à leur formation dans les domaines relatifs aux programmes des
lycées, mais également à compléter et renforcer leurs
connaissances dans les domaines classiquement enseignés à
l'université.
Tous les articles publiés sur le site ont été écrits ou validés
par des chercheurs d'université ou du CNRS, leur qualité
scientifique est garantie et l'ENS-Lyon assure leur suivi et leur
mise à jour en collaboration avec les auteurs. Nous espérons
par l'intermédiaire de ce site réussir à mieux tisser des liens
entre le monde de l'enseignement en lycée et le monde de la
recherche.
Le site recherche des collaborations avec des chercheurs ou enseignants-chercheurs. Celle-ci peut prendre la
forme de réponses à des questions ponctuelles, de soumissions d'articles, de suggestions d'expériences originales, ou
de vidéos d'expériences ou de conférences. Les articles peuvent aller du niveau des programmes enseignés en lycée au
niveau recherche, mais doivent rester accessible aux enseignants (supposés avoir une maîtrise de physique mais une
pratique régulière du programme de lycée seulement).
Je dispose de moyens pour rendre visite à des laboratoires
qui offriraient de participer et peux utiliser les ressources du
service TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) de l'ENS-Lyon pour valoriser les contributions.
Adresse du site : http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr
Autres sites de ce type :
http://www.eduscol.education.fr/ens/
Gabrielle Bonnet
46, allée d'Italie, 69364 LYON Cedex 07
Tel : 04.72.72.87.74 ; Gabrielle.Bonnet@ens-lyon.fr

E2phy

2003

à

Bordeaux

Faisant suite à la rencontre 2001 à Caen (l'énergie sous
toutes ses formes), à celle de 2002 (la physique pour la santé)
à Lyon, le cru 2003 de E2phy était bordelais et portait sur
« Physique de notre planète : la Terre et son climat ».
Rappelons qu'il s'agit d'une initiative du CEA/DSM et du
CNRS/IN2P3 pour la formation d'enseignants du secondaire
qui se tient sur plusieurs jours avant la rentrée scolaire.
Elle était accueillie cette année par l'Université Bordeaux I
dans d'excellentes conditions où les degrés élevés de la température ont été équilibrés par d'autres degrés appréciés de
la région.
Revenons aux choses sérieuses. Le programme et la qualité des interventions en ont fait une fois de plus un instrument
de formation permanente dont nous pouvons être fiers. Qu'il
s'agisse de méthodes d'études du climat, de la reconstruction
du passé de la terre ou des prévisions pour le futur (pas trop
optimistes si on n'y prend garde !), qu'il s'agisse des mouvements de son intérieur et, plus directement ici, de ses enveloppes fluides, l'environnement est bien un domaine au cœur
des sciences physiques. Il s'appuie sur la thermodynamique
et sur la mécanique des fluides qui a heureusement pris sa
place dans les enseignements de physique. Malheureusement, il se rattache plus naturellement au domaine des
sciences de la nature et de la vie dans le cursus des ensei-

gnants. Ce clivage écrante très largement ses indispensables
bases en physique et chimie pour les enseignants naturalistes
actuels.
La rencontre de cette année a été marquée par une absence de soutien de la tutelle Éducation Nationale (DESCO) qui a
laissé aux rectorats (très tardivement) le soin d'aider les enseignants pour leur participation. Ce n'était pas le cas les deux
années précédentes. Le bureau de la SFP a soutenu, sans
succès, les revendications des organisateurs en ce sens. Le
résultat de cette absence incompréhensible de soutien de la
part de notre tutelle a déjà été une diminution considérable du
nombre de participants (de 300 à 120 entre 2002 et 2003). Or,
nous venons d'apprendre que le soutien national était à nouveau refusé pour E2phy 2004, pour lequel le thème « physique
et art » a été retenu. C'est donc des seuls rectorats que
dépendra l'aide indispensable à une participation nombreuse.
Car il faut dire que les heureux participants 2003 ont été,
comme les années précédentes, très satisfaits de ce bain non
polluant de culture scientifique. Merci à Bljan Saghai qui coordonne ce programme, à Pierre Aguer et ses collègues bordelais pour une organisation exemplaire.
Etienne Guyon
1 httpV/www.cndp.fr/doc_administrative/programrines/secondaire/phychirn/

Scientibus : Un bus sympathique
plein de manips !
« Si tu ne vas pas à la physique, la physique ira à toi ! ».
Voilà ce que pourrait être la devise d'un Lagardère physicien de ce début de siècle
qui constaterait avec consternation le peu d'intérêt du public pour la science en général et la physique en particulier.
En Limousin les initiatives pour donner une image des
sciences qui ne soit ni désuète ni élitiste n'ont pas cessé
depuis ces dernières années.
Récemment créée, l'association RÉCRÉASCIENCESCCSTI du Limousin, dont le but est de diffuser et valoriser la
culture scientifique sous toutes ses formes, de favoriser les
échanges entre la communauté scientifique et le public, s'est
jointe à ces initiatives et en fédère maintenant la plupart. Cette
association « loi 1901 » a pour devise : « Le plaisir de comprendre ». Le succès des actions entreprises ne se dément
pas, même - et surtout ! - dans les bourgades et les villages.
Constatant une curiosité réelle des jeunes et des moins
jeunes pour « les choses de la sciences », mais doublée néanmoins d'une sorte de timidité et de réserve, l'idée de porter
des réalisations scientifiques « à domicile » a émergé ; mettre
des expériences dans un bus qui circulerait dans la région,
mais qui pourrait aussi s'exporter, afin de toucher le maximum
de curieux potentiels.
RÉCRÉASCIENCES a ainsi acheté un autobus à la Régie
des transports de Haute-Vienne et en assure la gestion. La
Faculté des sciences et techniques a, elle, équipé le véhicule
de réalisations expérimentales et organise l'animation.
Le Scientibus propose une quarantaine d'expériences
simples mais visuelles qui illustrent à quel point les sciences
sont proches de tous au quotidien, tant dans la nature que
dans le domaine des technologies modernes (communications, médecine...).
Les buts de cette action sont multiples : en premier lieu, il
s'agit d'aider les enseignants du primaire et du secondaire à
faire découvrir les sciences autrement. Plus généralement, on
cherche à les rendre accessibles au plus grand nombre, et a
fortiori à ceux qui ne s'y intéressent pas spontanément. Enfin,
c'est aussi une façon de mettre en valeur un potentiel régio-

Le Scientibus sous son meilleur profil... bientôt chez vous ?
nal souvent méconnu et néanmoins à la portée de tous.
Le SCIENTIBUS a été présenté au public pendant la Fête de
la science du 13 au 18 octobre 2003. Stationné pendant une
semaine au centre ville de Limoges, il n'a pas désempli. Il se
révèle cibler parfaitement la curiosité du public, tous âges et
origines confondus, ainsi que l'attente des enseignants. Il
commencera à se déplacer dans les établissements scolaires
début 2004 (détails, sur le site : www.unilim.fr/scientibus ;
réservations : RÉCRÉASCIENCES, 05 55 32 19 82).
À découvrir et à consommer sans modération !
Sophie Rémy
présidente de RÉCRÉASCIENCES, Correspondante SFP Limoges
sofremy@recreasciences.net
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Le lycéen, les physiciens et l'université
Luc Valentin
Directeur de l'UFR de Physique, Université Paris 7- Denis Diderot
Toutes les universités françaises, mais le phénomène est plus
général, ont subi dans les dix dernières années une chute, à peine
stabilisée, des effectifs de leurs premiers cycles de physique.
Cette chute se répercute en partie dans les deuxième et troisième cycles de cette discipline. Sans réaction immédiate, celle-ci
conduirait entre 2005 et 2010, c'est-à-dire au moment des prises
massives de retraites, à une pénurie de cadres dans de nombreux
secteurs d'activité. Après avoir illustré ce point par des statistiques nationales et tracé les grandes lignes de la vie universitaire, je suggérerai quelques éléments de réflexion dans un contexte culturel en évolution.
Les trajectoires
au sein
par la
physique

des

formations

Le sait-on assez, en classes terminales les formations par la
physique dispensées par les universités ont des débouchés parfaitement assurés et remarquables par leur diversité à bac + 5,
principalement en entreprise : 53% de ceux qui ont atteint ce
niveau ou au-delà (thèse, DEA, DESS, agrégation) y exercent des
fonctions à haute responsabilité dans des secteurs très variés, et
26% des fonctions techniques ou commerciales, alors que 21 %,
enseignement secondaire compris, deviennent physiciens de
métier au sein de grands organismes d'État, éducation nationale,
CNRS, CEA, etc. qu'ils Irriguent majoritairement.
Ces statistiques nationales (CEREQ : Rapport génération 92 ;
1997) montrent clairement que la physique mène à tout, à travers
des filières déjà très diversifiées en deuxième cycle, du fondamental aux applications, comprenant des stages en laboratoires
et en entreprises. Elles montrent également que les premiers
cycles ne sont que partiellement des formations « pour » la physique d'autant que, parmi les 21 % ainsi répertoriés, une proportion non négligeable provient de passerelles entre les classes préparatoires et les deuxièmes cycles ou entre les grandes écoles et
les troisièmes cycles.
Les passerelles pour trajectoires inverses sont solides et jugées
confortables, en particulier quant au respect du rythme de chacun. Par exemple, dès la fin de la première année de DEUG, des
volontaires peuvent effectuer leur deuxième année tout en suivant
quelques compléments les préparant avec succès aux ENSI.
D'autres intègrent sur dossier une école d'ingénieur, soit dès la fin
du DEUG ou de la licence soit encore en fin de maîtrise pour posséder une double formation et entrer directement en deuxième
année d'écoles plus renommées. Toutes les apprécient et certaines des plus réputées vont jusqu'à recruter ainsi 50% de leurs
effectifs. Il existe également des passerelles internes qui, par des
choix judicieux de modules optionnels, permettent de se réorienter rapidement vers d'autres disciplines ou au contraire de sortir
de l'Université à bac + 1 en passant les concours de la fonction
publique dans des branches techniques ou administratives.
Toutes ces possibilités d'évolution sont, par manque de communication, méconnues ou, vues de loin, mal interprétées comme
une sélection larvée mais impitoyable. Certes il ne suffit pas d'entrer à l'Université pour en sortir docteur, ingénieur ou agrégé, mais
les contrôles continus et les examens qui s'y déroulent tous les
semestres, tout au long des trois cycles, ont pour fonction, outre
leur rôle d'évaluation, d'aider les étudiants à progresser sans
cesse dans la discipline ou à bien exploiter les passerelles mises
en place pour s'orienter à chaque niveau. La nouvelle réforme, dite
des LMD (licence, mastère, doctorat), devrait encore améliorer la
situation en ce sens, tout en augmentant l'ouverture sur l'Europe.
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Les
des

caractéristiques
formations
universitaires

Pour la plupart, les bacheliers sont très surpris de découvrir
qu'à l'Université leurs formateurs, enseignants, chercheurs et
ingénieurs, sont membres de laboratoires ou d'entreprises. Les
contacts ainsi établis avec ces lieux de savoir-faire et d'initiative
donnent ses couleurs à l'Université. Dès la première année de
DEUG, la présence des laboratoires se fait essentiellement sentir
dans des projets d'initiation à la recherche expérimentale et dans
des ateliers de modélisation numérique sur ordinateurs. Dans certaines universités, celle des entreprises est présentée sur leur terrain à travers un module de réflexion sur l'éventuelle profession
qu'envisage chaque étudiant au terme de sa formation universitaire. Dans le cas des universités pluridisciplinaires, tout au moins
à Paris 7, des spécialistes de disciplines hors « sciences dures »,
linguistique, histoire, économie... viennent initier les étudiants aux
« grandes questions » de leur profession dans le cadre d'un
module d'ouverture culturelle.
À partir du deuxième cycle, les étudiants ainsi préparés jouissent encore plus pleinement de ces caractéristiques universitaires. En particulier, dans bon nombre d'universités, dès le début
de la licence et entre leurs enseignements de base, ils sont
accueillis par des équipes des laboratoires de leur campus qui les
associent à leurs travaux et leur servent de tuteurs. Ensuite,
durant la maîtrise, ils sont mis en relation avec divers secteurs
d'activité, de façon à bien choisir leur orientation à bac + 5.
L'intégration des étudiants à la vie des laboratoires leur montre
à terme que la physique, contrairement aux technicités de mode,
est une discipline pérenne à la pointe des connaissances fondamentales qui, en même temps et réciproquement, a un profond
impact dans le quotidien par ses applications. En effet, dans les
traces d'Archlmède, Galilée, Pasteur, Fermi et renouant ainsi avec
une excellente tradition, les laboratoires actuels fonctionnent de
plus en plus sans distinguo formel entre « fondamental » et « appliqué ». Pour prendre l'exemple qui surprend la plupart de ses visiteurs, dans un laboratoire intitulé « Astroparticules et
Cosmologie » on découvre, au lieu du savant barbichu, des astrophysiciens, des physiciens des particules, des cosmologistes et
des ingénieurs qui travaillent ensemble sur des thèmes de
recherche allant de l'origine de l'univers dans le vide quantique au
traitement de données venant en masse des satellites, exercice
qui couple prouesses technologiques et numériques. Mais de
jeunes étudiants seront tout aussi favorablement étonnés en
observant, dans un laboratoire « Matériaux et Phénomènes
Quantiques », que physiciens des solides, opticiens, électroniciens et chimistes collaborent sur des sujets allant de la décohérence quantique dans les nanostructures aux méthodes de communication du futur ; ou encore, dans un laboratoire « Matière et
Systèmes Complexes », que physiciens, biologistes, chimistes et
médecins sont assemblés autour de problèmes allant du chaos
déterministe aux thérapies du cancer.
Dans les laboratoires, quels qu'ils soient, les étudiants observent également que, à l'opposé de ce qu'a connu la génération
précédente, sous couvert d'efficacité administrative pour
accueillir en hâte le « baby boom », la physique n'est pas découpée en secteurs étroits et étanches. Au contraire, participant aux
discussions et séminaires, ils peuvent se convaincre à terme d'un
des charmes de leur discipline : cette aptitude qu'elle donne au
spécialiste d'un de ses domaines de saisir par analogie, à travers
des modèles universels, ce qu'un physicien a réalisé dans un
autre domaine. Outre l'expertise technologique ou numérique
acquise dans le contexte International des équipes d'accueil,
n'est-ce pas aussi ce pouvoir de passer d'un sujet à l'autre par la
symbolique qui fait la force des formations par la physique, tous
secteurs d'emploi confondus ?

Les relations

lycée-université

De fait, comme 80% des étudiants formés par la physique sont
recrutés par les entreprises, tous les secteurs d'activités demandent aux universitaires d'attirer « instantanément » plus d'étudiants vers la physique. Mais comment faire lorsque les bacheliers s'orientent ailleurs ? Même si la chute semble enrayée, les
premiers cycles de physique, sources majoritaires de physiciens,
ont vu leurs effectifs baisser de moitié en 10 ans.
La première action que nous pouvons entreprendre ensemble,
professeurs de l'enseignement secondaire et enseignants-chercheurs du supérieur, est un effort de communication entre nous
et, pour les enseignants des lycées, vers les élèves et leurs
parents. Est-il impossible de leur faire connaître rapidement les
informations collectées sur le terrain en remplacement de celles
du café du commerce que distillent certains média voire certains
enseignants ? Pour commencer par du terre à terre, combien
d'entre eux savent-ils que les débouchés des formations par la
physique sont très ouverts - nombreux et variés - et mènent souvent vers des postes à haute responsabilité donc bien rémunérés
en entreprises et très correctement dans la fonction publique ?
Faut-il renoncer à leur faire comprendre, ensuite et rationnellement, que toutes les possibilités d'évolution offertes en DEUG à
des bacheliers non sélectionnés à l'entrée sont là pour les aider à
trouver leur voie avec, dans certaines universités, un suivi individuel à travers des oraux personnalisés et des « colles » ? Les premiers cycles ne sont, comme vu de loin, ni un « foutoir épouvantable » ni un « gymkhana sélectif », d'autant que, dans bien des
universités, plus de 75% de ceux qui ont suivi un DEUG, option
physique, l'obtiennent en fin de compte. Serait-il honteux de leur
montrer, enfin et positivement, que la physique est une discipline
moins sélective que bien d'autres, de la philosophie à la médecine qui, bien qu'impitoyables, attirent probablement certains pour
des questions de sens, sur des registres humanistes ou sentimentaux ? En d'autres termes, serait-il possible de faire revenir
les bacheliers vers la physique, non pas sous la contrainte des
débouchés mais par attrait pour l'éventail des métiers auxquels
elle prédispose et, si possible, pour s'ouvrir sur le monde ?
Dans ce contexte et alarmés par la « désaffection » des étudiants pour les sciences expérimentales, bien des universitaires
sont allés vers les établissements scolaires pour y présenter aux
élèves de tous âges des expériences simples ou spectaculaires,
en espérant les initier très tôt aux méthodes scientifiques et les
séduire par leur passion. Certes, il est toujours bon de remettre en
cause son propre enseignement et son mode d'expression pour
les rafraîchir. Certes aussi les relations Lycée-Université sont à
réimpulser. Cependant, si la chute des effectifs dans nos filières
scientifiques était due au système éducatif français, comment
interpréter le fait que cette chute soit moins importante chez nous
qu'en Angleterre ou en Allemagne, pays réputés pour le pragmatisme ou le « méthodique » de leurs enseignements
scientifiques ? Et que dire de la situation aux États-Unis ? Quant
à ce que connaissent aujourd'hui certains pays asiatiques, ne
l'avons-nous pas vécu nous-mêmes il y a environ quarante ans ?
En d'autres termes, tous les pays développés du monde occidental ont à résoudre ce problème, même si leur leader le
contourne, depuis plus d'un demi-siècle, en attirant des « physiciens immigrés », en particulier par de substantiels crédits et des
carrières parfois spectaculaires.

Une autre racine universelle saute aux yeux à la lecture des
enquêtes menées dans le monde sur l'Image de la physique et des
physiciens (par exemple, l'enquête du Ministère chez les lycéens
en 1998) : la physique est jugée rébarbative et sélective, les physiciens semblent étroits et rigides. Certes, l'apparence n'est pas
forcément la réalité. Certes encore, la Science est universelle mais
est-ce une raison pour la transmettre pasteurisée et congelée ?
Du ressort

des

universitaires

À ce stade on peut garder comme hypothèse que ladite désaffection pour la physique a plusieurs causes d'inégale importance
dont la plupart pourraient bien être exogènes. Ceci ne dispense
pas cependant de commencer par balayer devant sa porte. En
principe, les universitaires sont responsables de la formation des
enseignants. Confondraient-ils culture et érudition, rigueur et rigidité ? Choisissent-ils toujours, pour les préparations aux divers
concours, les formateurs les plus créatifs et les plus ouverts ?
Sans dégrader l'apprentissage rigoureux de la discipline, ne pourraient-ils, pour le vivifier, ouvrir plus largement la porte aux informations sur les métiers vers lesquels conduit la physique, aux
débats sur les problèmes de société liés aux retombées de la
recherche scientifique, à la réflexion sur les méthodes d'enseignement, aux techniques de communication capables de faire
évoluer chacun dans ses modes d'expression ? Si nous voulons
donner plus d'envergure aux ouvertures, faisons intervenir l'historien - pas étroitement l'histoire des sciences - le philosophe - pas
rigidement l'épistémologie.
Les universitaires, en tant qu'enseignants-chercheurs, ne sont
ils pas également concernés à plusieurs titres par les effets d'apparence ? L'image du savant fou mais rébarbatif fait fuir les étudiants pragmatiques. Celle du « technologue efficace », marbré
des mêmes stéréotypes, est peu attirante pour de jeunes intellectuels. Même si chacun a ses hypothèses sur ces métamorphoses médiatiques et sur la secousse qui traverse la physique,
seule l'histoire des sciences, avec le recul nécessaire, en donnera l'interprétation. Cela ne m'empêche pas de rappeler cependant
ce qu'elle nous a déjà appris : une recherche féconde laisse
entremêlés fondamental et appliqué. Les entreprises les plus performantes s'en souviennent assez bien dans leurs recherches de
partenaires universitaires. Aux médias, à tous les enseignants et
surtout aux universitaires pigistes ou vulgarisateurs de bien choisir leurs illustrations pour éviter les caricatures passant d'un
extrême à l'autre. Que l'on ne s'y trompe pas néanmoins : la physique reste très populaire dans le monde entier, France comprise,
comme en attestent, avec un éclat surprenant, les récentes
enquêtes comparatives commanditées par le Ministère.

En ce qui concerne la « crise » actuelle, aurions-nous perdu la
mémoire ? L'histoire des sciences nous a en effet montré qu'une
secousse semblable à la nôtre a eu lieu, sous d'autres traits, à la
fin du 19 siècle. Quelques années plus tard, fort heureusement,
un nouvel élan survint avec les naissances de la relativité puis de
la mécanique quantique. Pour ne parler que des Français, les prémices de ces événements attirèrent vers la physique par exemple
Poincaré, mathématicien, puis les frères de Broglie, l'un philosophe de tempérament, l'autre historien de formation. Il est vrai
qu'il s'agissait de questions d'envergure, ouvertes à des débats
inter et transdisciplinaires. Vint ensuite la période de cloisonnement des disciplines, chacun en physique gérant son domaine
limité. La génération de physiciens qui s'en va a vécu cet épisoÀ problème universel, racines universelles. L'une d'elles serait
de après avoir rêvé de l'époque glorieuse précédente. Il est norpour certains dans la peur panique de la population devant des
mal que son discours soit encore parfois nostalgique... et que
événements dramatiques, par exemple Tchernobyl ou ce qu'on
bon nombre de ses enfants nous manquent en conséquence.
imagine des OGM, ou bien encore dans les soucis écologiques de
Heureusement, comme on l'a vu dans nos exemples de laborachacun. Mais alors, comment comprendre qu'après Hiroshima et
la physique se décloisonne progressivement. Bien plus,
Nagasaki, au temps de « l'équilibre des terreurs », tant de jeunes toires,
d'autres disciplines la rejoignent autour de questions ouvertes,
scientifiques aient choisi d'explorer le monde quantique sur des
signe de leur envergure dont témoignent également les débats
noyaux puis des particules ? Et qui peut penser, au moment des
transdisciplinaires
qu'elles suscitent.
recherches de main-d'œuvre mondialisée à bon marché, que les
nombreux étudiants qui s'initient aux techniques du commercial
À nous de convaincre nos élèves et nos étudiants également
ou de la finance le font exclusivement pour « soulager l'humanité sur ce point : avec l'arrivée massive d'une nouvelle génération,
souffrante » et respecter la bonne nature ? Autrement dit, les
une nouvelle dynamique et un renouveau culturel se dessinent en
questions de société liées aux retombées de la recherche scienphysique, par exemple, dans des universités comprenant toutes
tifique sont légitimes et fondamentales mais il est peu probable
les disciplines, des lettres aux sciences. À nous aussi de leurs
qu'elles interviennent de façon significative en la circonstance, ou
montrer qu'il n'y a pas lieu d'opposer, bien au contraire, « le gai
alors de façon positive comme en témoigne l'engouement pour
savoir » et multitude de débouchés.
les formations scientifiques tournées vers l'environnement.
e
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau

Aux réunions de

• 28 août 2003
Le Secrétaire général informe le Bureau que le siège de la
rue Croulebarbe est dangereux pour ses visiteurs et bientôt
pour les finances de la SFP : d'importants travaux de ravalement et de mise aux normes de l'immeuble et de nos locaux
seront étalés sur les 3 ans à venir.
Le travail d'analyse et de classement des archives de la
SFP se poursuit : M.C. Bustamente, qui l'a entrepris avec
T. Shinn, en fait le point. Elle souligne le très grand intérêt des
pièces qui s'y trouvent, qui permettront de tracer une histoire
de la physique du XX siècle en France au travers de l'histoire de la SFP. Après le dépouillement des cartons allant de
1873 à 1970 environ, maintenant terminé, une base de données informatisée, comme premier élément d'un catalogue,
va maintenant être créée ; c'est le travail d'un étudiant en DEA
d'Epistémologie et d'Histoire des Sciences de Paris 7, dont il
se servira pour son mémoire.

• 8 juillet 2003
Cette courte réunion a lieu à Lyon dans le cadre du Congrès
général de la SFP.
Le texte de la charte SFP pour 2005, année mondiale de la
physique est approuvé (voir le Bulletin 141 d'octobre dernier,
p. 28) et les modifications de statuts de l'association « Bar des
sciences-Paris » sont adoptées.
La date avancée de la première réunion 2003 du Conseil
n'avait pas permis de désigner certains lauréats. Ainsi, Anne
Amy-Klein reçoit le prix Aimé Cotton (Physique atomique et
moléculaire, optique) et Dmitri Roditchev le prix Louis Ancel
(Physique de la matière condensée). Photos et notices sont
publiées dans le Bulletin 141 d'octobre dernier, pp. 26-27.
D'autre part, le Conseil désigne les trois candidats français
parmi lesquels la DPG désignera à son tour, cette année, le
lauréat du prix franco-allemand Gentner-Kastler 2004.
• 27 septembre 2003
M. Bernard Bigot, récemment nommé Haut Commissaire à
l'Énergie Atomique, a bien voulu accepter l'invitation du
Conseil de la SFP à venir donner son approche des réformes
du CEA. Des projets de réformes dans lesquels des restrictions budgétaires toucheraient particulièrement les travaux de
caractère plus fondamental de cet organisme ont en effet été
publiés jusque dans la presse grand public. Le nouveau Haut
Commissaire s'est voulu rassurant. Cependant, le CEA est
engagé dans des investissements lourds, il se doit de remplir
ses missions légales et concernant l'énergie nucléaire alors
que son budget reste inchangé. Il est donc amené à réétudier
sa stratégie et son fonctionnement. Le projet de Plan à Moyen
et Long Terme qui avait suscité tant de réactions a été retourné aux Divisions par l'Administrateur Général pour qu'elles
précisent, dans les deux mois, les contenus scientifiques à
préserver.

e

Etienne Guyon rend compte (voir son rapport p. 23) de
l'École d'été de physique « E2Phy » de Bordeaux, à laquelle il
a participé pour la SFP, avec R. Balian.
Michèle Leduc, Présidente du Congrès de Lyon, vient en
faire le bilan auprès du bureau (compte rendu de cette manifestation dans le Bulletin 141 d'octobre dernier, pp. 20-22).
Le reste de la réunion est consacré au bilan de la réunion de
Conseil à Lyon début juillet (voir ci-après), à la préparation de
sa prochaine réunion fin septembre (voir ci-après) et aux premiers échanges sur le séminaire d'Orléans, début décembre.
• 1 octobre 2003
Après quelques commentaires autour de questions discutées à la réunion de conseil de septembre (voir ci-après), le
bureau approuve l'invitation du Professeur J. Indekeu,
Président de la Société Belge de Physique lors d'un prochain
bureau (ce sera le 2 décembre). On notera que la volonté de
collaboration entre nos deux sociétés a déjà conduit à un élargissement du Bulletin vers la Belgique par la nomination du
Professeur Nicolas Vandewalle (université de Liège) au comité de rédaction (voir p. 3). Un prix d'abonnement préférentiel
sera accordé dès 2004 aux membres de la SBP qui souhaitent
recevoir le Bulletin.
Jean-Paul Hurault, Président d'EDP-Sciences, accompagné de Jean-Marc Quilbé, Directeur général, vient présenter la
situation actuelle de la société, propriété à 80% de la SFP.
Depuis deux ans, une diversification de la production a été
effectuée en élargissant la branche livres, en particulier par la
création de collections s'adressant à un public moins spécialisé que celui des ouvrages de haut niveau habituels. Des
livres de qualité incontestable n'ont pas rencontré le succès
escompté et pour garder un bilan financier convenable, il
s'avère impératif de renoncer à une telle diversification.
D'autres voies de développement mieux adaptées aux atouts
propres de la société seront suivies à l'avenir. Dans ces conditions, EDP-S demande à la SFP de renoncer à la dotation du
grand prix de Physique appliquée qu'elle lui assurait depuis
quelques années. Elle pourrait cependant apporter à l'avenir
une contribution à la dotation d'un prix Jean Perrin redéfini.
er

Le bureau profite de cette dernière réunion avant
l'Exposition de Physique pour mettre au point le programme
des différents événements qui y auront leur place, de l'inauguration aux « Entretiens physique-industrie » en passant par
les remises de prix et le maintien d'une présence permanente
suffisante sur le site au long des trois jours.
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Pour Bernard Bigot, le CEA se doit de devenir le centre de
référence européen en matière de recherche technologique.
Plusieurs axes stratégiques ont été définis à l'échelle nationale : énergie, technologie pour l'information et la santé, nanotechnologies, imagerie médicale. Le CEA doit examiner les
objectifs scientifiques qu'il entend se donner pour faire face à
ces défis technologiques, en concertation, et en cohérence
avec d'autres partenaires nationaux. Dans ces conditions, la
recherche fondamentale demeurera dans les missions du CEA.
Les propositions faites cette année par l'Institute of Physics
britannique pour le prix Holweck 2004 sont examinées par le
Conseil à la lumière des rapports de spécialistes. Après discussion, il couronne Adrian Wyatt dont on trouvera la notice
dans le Bulletin 146 d'octobre 2004.
Le Conseil délibère ensuite sur l'attribution de prix SFP
2003 encore à décerner. Ainsi le grand prix de physique appliquée EDP-Sciences est décerné à Emmanuel Rosencher, le
prix Yves Rocard à MM. Pierre Gibart, Jean-Pierre Faurie et
Bernard Beaumont et le prix jeune chercheur de l'intergroupe
Accélérateurs à Robin Ferdinand. On trouvera plus loin dans
cette rubrique les photos et notices de certains de ces lauréats.
Dorénavant, lors de chaque réunion de Conseil, le point est
fait sur « 2005, année mondiale de la physique ». Le Bulletin
en fait aussi une rubrique à part entière, sous la responsabilité de Michèle Leduc. Voir ci-après.
Le tour de table sur les activités de différents comités SFP
est effectué. Il permet à É. Guyon de préciser l'état d'avance-

ment de la charte du groupe d'action pour la physique, qui
réunit plusieurs sociétés savantes concernées par la physique
dont la SFP, bien sûr. A. Morel annonce la mise en place d'un
groupe de travail sur les prérequis pour le Mastère ; une journée « enseignement », incluant les Olympiades UdPPC-SFP,
sera organisée en 2004 hors de Paris. F. Amblard présente la
nouvelle filière d'enseignement « médecine - sciences physiques » où la physique à enseigner doit être bien cernée.
L'esprit du « grain de sel » du Bulletin est discuté : voir en
page 2 du présent numéro.
Après

l'Exposition

de Physique

2003

L'Exposition de Physique s'est tenue du 21 au 23 octobre
2003 à la Porte de Versailles en même temps que
Mesurexpo et OPTO, deux autres manifestations qui, dans leur
filière respective, bénéficient du soutien d'organisations professionnelles et de groupements d'entreprises. L'ensemble
constitue en Europe, l'un des plus importants événements
professionnels dédiés à l'instrumentation et le point de rencontre des acteurs de la recherche et de l'industrie, motivés
par le développement des nouvelles technologies.
Les innovations les plus récentes ont été présentées dans
des domaines variés allant des « Grands Instruments » à la
« Physique légère » qui connaît un développement mondial
sans précédent, en particulier dans « les nanosciences » et les
nanotechnologies. Comme chaque année sur le stand du
CEA, des chercheurs expliquaient des expériences de fission
et de radioactivité, de physique légère ou présentaient l'observatoire INTEGRAL pour l'astronomie gamma spatiale et
des capteurs à réseaux de Bragg aux applications dans de
nombreux secteurs comme : le génie civil, les matériaux composites, l'aéronautique, la marine, l'électronucléaire, l'industrie pétrolière...
Jean-Jacques Gagnepain, directeur de la Technologie,
représentant Claudie Haigneré, Ministre déléguée à la
Recherche et aux Nouvelles technologies, JeanClaude Lehmann, Président de l'Académie des Technologies
et Etienne Guyon, vice-président de la SFP, ont inauguré l'exposition en présence de nombreuses personnalités du CNRS,
du CEA, de TONERÀ et de l'industrie. Ils ont visité les stands
du CEA et de quelques exposants parmi lesquels ceux des
sociétés
Leo Microscopie Électronique,
Eurilogic
Technologies, VAT, OROS France et Bouhnik.
À l'issue de l'inauguration, 2 prix de la SFP qui illustrent
bien les avancées technologiques récentes ont été décernés.
Le grand prix EDP-Sciences de physique appliquée a été
remis à Emmanuel Rosencher (ONERA) par Jean-Marc

Remise du Prix EDP-Sciences de physique appliquée de la SFP à Emman
Rosencher (au centre) par Jean-Marc Quilbé, Directeur général d'ED
Sciences (à dr.) en présence de Jean-Jacques Gagnepain, représentant
Ministre de la Recherche et de la Technologie (à gauche).
Quilbé, directeur général d'EDP-Sciences, et le prix Yves
Rocard à Pierre Gibart, Jean-Pierre Faurie et Bernard
Beaumont (Chercheurs CNRS détachés à LUMILOG) par
Jean-Claude Lehmann, Président de l'Académie des
Technologies en présence de Jean-Jacques Gagnepain. On
lira les notices sur les lauréats plus loin dans ce Bulletin.
Animation
scientifique
En marge de l'exposition, les 7 Entretiens Physique Industrie se sont tenus le 22 octobre, sous le Haut Patronage
de Madame Claudie Haigneré, Ministre Déléguée à la
Recherche et aux Nouvelles Technologies, organisés par
François Micheron pour la SFP avec le Conseil National des
Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF) et la
Société Française de Chimie (SFC). Présidés par Jacques
Lafait, Directeur du Laboratoire d'Optique des Solides,
Université Pierre et Marie Curie, Paris et du Groupement de
Recherche CNRS « Couleur et matériaux à effets visuels », ils
ont porté sur le thème « La Couleur. Origines, perception et
implications ». Dans le courant d'intérêt croissant qui se manifeste pour la couleur et les structures physico-chimiques
complexes qui sont à la base de nouvelles apparences, le programme a repris plusieurs thèmes du GDR dans les domaines
des couleurs naturelles et des couleurs artificielles, de la perception visuelle, des caractérisations de la couleur et des
effets visuels, de l'art et de la création. Ces entretiens ont été
ouverts par Edouard Brézin, Président de la SFP, et les confées

Irène Nenner, Directeur Adjoint de la Direction des Sciences de laJean-Claude
Matière du Lehmann, Président de /Académie des Technologies et pré
CEA présente avec Olivier Dauchot le stand du CEA à Jean-Jacques
sident du jury, présente les lauréats du prix Yves Rocard 2003. De gauc
Gagnepain, Directeur de la Technologie au Ministère délégué à laàRecherche
droite, J.C. Lehmann, Etienne Guyon (vice-président de la SFP), Je
et aux Nouvelles Technologies, et à Jean-Claude Lehmann, Président
Vannimenus
de
(secrétaire général de la SFP), Jean-Pierre Faurie, Pierre
/Académie des Technologies.
et Bernard Beaumont.
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de Grenoble et l'École Généraliste d'Ingénieurs de Marseille
qui ont contribué à l'attrait du stand.
Sur le thème « Technologies du Spatial », au bar des
Sciences Isabelle Huau a reçu des astrophysiciens et ingénieurs spécialistes du spatial, Bertrand Cordier du Service
d'Astrophysique du CEA-Saclay, astrophysicien instrumentiste sur la mission spatiale INTEGRAL, Daniel Gautier, astronome, directeur de recherche CNRS émérite au LESIA
(CNRS/Observatoire de Paris-Meudon), Philippe Lavocat,
ingénieur responsable de l'instrumentation spatiale au Service
d'Astrophysique du CEA-Saclay et Nicolas Prantzos, astrophysicien CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris
(CNRS/Université Paris 6), auteur de « Voyages dans le futur »
et « Soleils éclatés ».
Le bilan de l'Exposition de Physique est positif, cela confirme qu'elle est toujours très prisée par les visiteurs, reconnue
par les exposants, tous salons confondus, et qu'elle dynamise l'événement, que constituent les trois salons MesurexpoPhysique-OPTO, en y apportant un contenu scientifique subLes 7 Entretiens Physique-Industrie sur le thème de la couleur. stantiel.
De dos, Les succès de l'approche pluridisciplinaire de la phyFrançois Micheron.
sique, source de nouvelles innovations, sont parfois méconnus mais la Société Française de Physique a encore su monrences d'un excellent niveau de Libero Zuppiroli (École
trer qu'elle peut rassembler organismes de recherche,
Polytechnique Fédérale de Lausanne), Michel Imbert (École
industriels et exposants en leur permettant de présenter leurs
Normale Supérieure, Paris), Marie-Hélène Chopinet (Saintdécouvertes, avancées technologiques et produits à
Gobain Recherche), Serge Berthier (Université Paris 6),
l'Exposition de Physique, un salon majeur de professionnels.
Françoise Viénot (Muséum National d'Histoire Naturelle),
Jean-Pierre Brazs (Artiste) et Mady Elias (Centre de
J.-C. Mialocq
Recherche et de Restauration des Musées de France) ont été
mialocq@drecam.saclay.cea.fr
fort appréciées. Les communications par affiche et la table
Commissaire Général
ronde sur les applications telles que la visualisation, la photoS. Loucatos
graphie-cinéma-vidéo, les peintures, la mode, le bâtiment,
sloucatos@cea.fr
l'automobile, la publicité... ont connu un vif succès.
Commissaire Adjoint
es

Le 21 octobre, deux autres réunions organisées, l'une par
Nathalie Trannoy (Université de Reims Champagne-Ardenne)
sur le thème « Micro et nanothermique », l'autre par Philippe
Mangeot (CEA, DSM/DAPNIA) sur le thème « Physique et imagerie médicale » ont complété bien à propos la diversité des
approches de la Physique en attirant un public très attentif.
Tout au long de ces trois jours, de nombreux visiteurs sont
venus sur le stand de la SFP où plusieurs de ses membres
assuraient la permanence autour de Véronique Lemaitre qui
animait le bureau d'accueil. La Société Française de Physique
(SFP) a accueilli les Sociétés Savantes (Société Européenne
de Physique-EPS, GN-MEBA, Société
Française
d'Acoustique), l'École Nationale Supérieure de Physique

Prix SFP 2003,

suite

Grand Prix de Physique
Appliquée
« EDP-Sciences » : Emmanuel
Rosencher
Emmanuel Rosencher a 51 ans. Ancien élève de
l'École Polytechnique et de l'ENS des
Télécommunications (corps des Télécom., major
1977), il soutient à l'Université Paris IX une thèse
de mathématiques appliquées en 1978, préparée
à l'INRIA puis se consacre à la physique en obtenant, un an après, une 2 thèse. Sa carrière scientifique débute au Centre National d'Étude des
Télécommunications à Grenoble ; il y anime, jusqu'en 1988 l'équipe Physique des dispositifs. De
1988 à 1998 il dirige le Laboratoire de Physique
du LCR-Thomson à Corbeville (actuellement
TRT-France). Depuis 1998 il est Directeur de Recherches à
l'ONERA où il vient d'être nommé Directeur scientifique du département de physique.
C'est une éminente personnalité, au niveau international, dans
le domaine très évolutif et de grande importance économique de
l'optoélectronique. À Grenoble, il a réalisé (par épitaxie par jets
moléculaires) et étudié les premiers transistors à base métallique
et à base perméable. Mais les travaux qui ont établi sa grande
réputation ont été réalisés au LCR sur les détecteurs IR à multipuits quantiques et les matériaux artificiels pour l'optique non
linéaire : puits quantiques asymétriques, hétérostructures indicielles telles que GaAs/AIOx. Les détecteurs IR à puits quantiques
qu'il a développés vont être commercialisés. Ceci illustre bien la
démarche d'Emmanuel Rosencher : ardent défenseur de la
recherche fondamentale, il apporte nombre d'Idées innovantes
avec le souci de l'application, jusqu'au produit commercialisable.
e

Emmanuel Rosencher s'est aussi fait un nom dans le domaine
des sources lumineuses, défendant, pour certains domaines de
longueurs d'ondes, les possibilités des Oscillateurs
Paramétriques Optiques (OPO), par rapport aux diodes lasers. Il
par exemple, de proposer, avec son équipe de l'ONERA,
Au Bar des Sciences « Les Technologies du spatial. Innovations, vient,
enjeux,
l'utilisation
retombées », Isabelle Huau reçoit Bertrand Cordier et Philippe Lavocat
(CEAde nouveaux concepts de Quasi-Accord de Phase
(QAP) par etréflexion, pour réaliser des mélanges de fréquences
Saclay/DSM/DAPNIA), Daniel Gautier (CNRS, Observatoire de Meudon)
efficaces dans des matériaux sans biréfringence naturelle (GaAs
Nicolas Prantzos (CNRS, Institut d'Astrophysique de Paris).
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et ZnSe, en particulier). Les conditions d'accord de phase sont
obtenues par biréfringence de Fresnel en réflexion interne totale.
L'extension de l'étude du QAP résonnant au non résonnant a
montré de fortes possibilités d'élargissement de la plage d'accord en longueur d'onde. Ce travail de pionnier pourrait déboucher sur une nouvelle génération d'OPO.
En outre, le rayonnement scientifique et pédagogique
d'Emmanuel Rosencher est tout à fait impressionnant. Son livre,
écrit en collaboration avec Borge Vinter, fait autorité en optoélectronique, aussi bien pour sa présentation de la mécanique quantique adaptée à la matière condensée, que pour celle des récents
concepts de la physique des semi-conducteurs. Les cours qu'il
dispense à l'École Polytechnique et à l'ENST font autorité et lui
attirent d'excellents jeunes chercheurs.
Prix Yves Rocard : Pierre Gibart,
Jean-Pierre Faurie, Bernard Beaumont
Pierre Gibart, Jean-Pierre Faurie et Bernard
Beaumont sont tous trois membres du CNRS
(UPR 10, CRHEA, Valbonne) en détachement
depuis avril 2002 à la société qu'ils ont
créée en décembre 2001, LUMILOG SA, à
Valbonne. Ils assurent ainsi eux-mêmes le
transfert du laboratoire à l'entreprise, objet du
prix, pour la fabrication de substrats de
nitrure de gallium de très haute qualité cristalline. De tels matériaux sont utiles à la réalisation de nouveaux composants microélectroniques tels des diodes laser bleues
pour la nouvelle génération de DVD, des
diodes électroluminescentes blanches pour
l'éclairage très basse tension de demain, des
transistors hyperfréquences. LUMILOG est
une nouvelle « Jeune pousse » qui leur doit
l'existence.
L'innovation est née au CNRS/CRHEA
(UPR 10) à Valbonne, un Pôle d'excellence
dans les technologies des semi-conducteurs
à large bande interdite, qui a engagé des travaux à caractère fondamental et appliqué aux
nitruresIII-Vet implanté une technologie de
croissance de GaN sur saphir par épitaxie en
phase vapeur. L'innovation à l'origine du projet est le concept de croissance latérale
(ELOG) qui conduit à une réduction très
importante de la densité de défauts de cristallisation. La faible
densité de défauts dans un substrat actif est un brevet de longue
vie pour les composants optoélectroniques qui l'utilisent.
Principalement financé par le CNRS et l'Europe, le projet a été
soutenu par la région PACA, l'ANVAR et la DRRT (1999-2001).

ORPHAL Johannes, CNRS-LPPM (Orsay)
johannes.orphal@ppm.u-psud.fr
MOSSERI Rémy, CNRS et Univ. P.et M.Curie, mosseri@ccr.jussieu.fr
PETIPAS Claude, S F P, claude.petipas@univ-rouen.fr
Disparitions
Jean-Pierre

Noblanc

(1938-2003)

Jean-Pierre Noblanc vient de nous quitter de façon soudaine et
prématurée. Sa disparition brutale laisse un grand vide dans la
communauté des physiciens, tant par la valeur de son œuvre que
par ses qualités humaines.
Après des premiers travaux de recherche dans le laboratoire
d'Yves Rocard, il entre au début des années 1960 au Centre
National d'Études des Télécommunications dans le Groupe de
Physique des semi-conducteurs dirigée par Maurice Bernard.
C'est l'époque de la conquête de l'effet laser dans les semiconducteurs. Jean-Pierre participe à cette aventure en apportant,
outre ses qualités scientifiques, son dynamisme et son sens du
travail en équipe. Ses travaux sur les propriétés optiques lui vaudront de soutenir en 1969 une thèse de Docteur ès Sciences
Physiques sur les transitions excitoniques dans le tellurure de
cadmium et d'acquérir une renommée internationale.
Le grand mérite de Jean-Pierre est d'avoir relevé le défi, ce que
trop peu ont osé et su faire, de bâtir une équipe de technologie
en optoélectronique puis en « microélectronique » suivant le
terme qu'il a inventé et très largement fait connaître. En contact
constant avec les résultats des équipes de base du domaine,
l'équipe de Jean-Pierre a très vite atteint, au meilleur niveau mondial, les objectifs de valorisation et de transfert qui lui avaient été
assignés. Pour ne prendre qu'un exemple, le laser Buried Ridge
Structure a été un grand succès industriel.
Jean-Pierre Noblanc a eu ensuite des responsabilités managériales comme Directeur du Centre Norbert Ségard à Grenoble
puis comme Président du Conseil de Surveillance de
STMicroelectronics mettant en œuvre ses compétences technologiques et en restant à l'écoute du monde de la physique.
Jean Jerphagnon
Erwin Félix Lewy-Bertaut

(1913-2003)

Erwin Lewy est né en Allemagne. Il a rejoint la France en 1933,
lors de l'arrivée de Hitler au pouvoir. Il y a abandonné une vocation juridique pour des études de sciences et est devenu ingénieur de l'École de chimie de Bordeaux. Naturalisé français, engagé volontaire, il fut démobilisé en 1940 sous le nom de Félix
Sur « 2005, année mondiale de la Physique »
Bertaut grâce à un colonel à la vision politique rare pour l'époque.
Haut comité de parrainage de
Après deux emplois à Paris, il se réfugie en 1943 à Grenoble,
la Société Française de Physique
où il est accueilli par Louis Néel dans son laboratoire. Il commenClaude COHEN TANNOUDJI, prix Nobel de physique Président
ce par des mesures de taille de grains fins aux rayons X, puis,
Pierre GILLES DE GENNES, prix Nobel de Physique
entré au CNRS en 1947, se lance dans la cristallographie des proGeorges CHARPAK, prix Nobel de physique
duits magnétiques, ferrites en particulier, et fonde ce qui devienJean-Marie LEHN, prix Nobel de Chimie
dra le Laboratoire de Cristallographie de Grenoble. Avec le déveEtienne BAULIEU. président de l'Académie des Sciences
Jean DERCOURT, secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciencesloppement du CENG, puis de l'ILL, il prolonge par la diffraction
Jean-Claude LEHMANN, président de l'Académie des Technologiesneutronique tant ses travaux propres que ceux du laboratoire de
Alain CONNES, médaille Fields
Magnétisme. Il a alors dû diriger deux laboratoires, a formé beaucoup d'élèves et, entre autres, a découvert les grenats de terres
Comité exécutif de la Société Française de Physique
rares, proposé une méthode directe pour la solution du problème
COHEN-TANNOUDJI Gilles, CEA-DSM, gicotan@club-internet.fr
des phases en cristallographie, contribué à l'étude des groupes
DAUCHOT Olivier, CEA-DSM, olivier.dauchot@cea.fr
magnéto-cristallins. De plus il a suggéré à beaucoup de ses colDUCLOY Martial, EPS et WYP2005, ducloy@galilee.univ-paris13.fr
lègues des thèmes de recherche, généralement un peu avant
GUYON Etienne, ESPCII, guyon@pmmh.espci.fr
qu'ils ne deviennent à la mode.
JEUDY Vincent, Palais de la Découverte, jeudy@gps.jussieu.fr
LEDUC Michèle, ENS (Paris), leduc@lkb.ens.fr
Sa renommée scientifique lui valut d'être élu à l'Académie des
Directrice de Recherche, CNRS, Présidente du comité
Sciences,
en 1979, et de présider l'Union Internationale de
Laboratoire Kastler Brosse/
Cristallographie. Il continuait après sa retraite son activité scientiDépartement de Physique de l'École Normale Supérieure
fique et, même après un accident qui l'avait cloué sur un lit d'hô24, rue Lhomond, 75231 Paris cedex 05
pital, essayait de ne pas perdre le contact.
tel : 01 44 32 20 23 ou 06 60 39 91 42
fax : 01 44 32 34 34
OLIVIER Stéphane, UDPPC, sollvier@9onIine.fr
Pierre Averbuch
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La Société Française de Physique
s'adresse aux
ANNONCEURS
Le Bulletin de la SFP s'ouvre à la publicité
Avec un tirage supérieur à 2 500 exemplaires, ses
cinq numéros annuels touchent les chercheurs et les
universitaires intéressés par tout ce qui concerne la
physique, dont une large proportion de doctorants et
de jeunes docteurs.
Pour faire connaître

:

VOS POSTES VACANTS,
VOS APPELS D'OFFRES,
VOS LIVRES ET JOURNAUX SPÉCIALISÉS,
VOS MATÉRIELS DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT,

De l'encadré de quelques lignes à la page entière, vos annonces
vont maintenant trouver leur place dans le Bulletin.
Informations, tarifs, devis, projets d'annonces, uniquement
par correspondance électronique.
Deux adresses :
secretariat@sfpnet.org
Sfp-bulletin@ihp.jussieu.fr
Pensez à vous y prendre à temps !
Une fois marché conclu, les dates limites de réception des annonces,
mises en page ou non sont les suivantes :

Numéro

mars

Date limite 5 février

30

mai

juillet

octobre

décembre

5 avril

5 juin

5 septembre

5 novembre
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Notre planète la Terre et son environnement
La Physique au service du Vivant
Lumière et matière
Chacun des thèmes aura un ou deux coordonnateurs nationaux, entourés d'un petit groupe de
collègues, qui suggéreront différentes façons de décliner ces thèmes pour des publics divers
(lycées et collèges, étudiants, grand public). Chaque thème donnera lieu à des conférences et
des colloques, avec des conférenciers « tournant » dans les grandes villes, des films, des expositions itinérantes, des brochures, des affiches, etc. Il sera fait une large diffusion de ces manifestations dans l'ensemble du pays.
En région les sections locales ont été appelées récemment à désigner un comité pour l'année
2005. Ces comités vont commencer à élaborer des projets de manifestations, en fonction des
goûts et des compétences des collègues, nombreux je l'espère, prêts à s'impliquer dans l'aventure 2005. La SFP apportera son soutien et donnera son label à ces activités et fera circuler l'information auprès des autres sections locales. Toutefois, en ce qui concerne les budgets nécessaires, il est clair que la Société n'aura pas les moyens de financer les événements souvent fort
coûteux qui sont en préparation dans chaque région. Il est donc vivement conseillé aux sections
locales et à leurs comités de solliciter des financements auprès de divers mécènes et d'entamer
rapidement les démarches correspondantes. Il n'est que temps de s'y préparer.
Enfin je tiens à rappeler que le prochain congrès national de la SFP aura lieu à Lille en août 2005
et sera l'occasion de célébrer la physique avec particulièrement d'éclat. Ce congrès sera naturellement placé sous le signe d'Einstein et un important colloque sera consacré à la postérité de
ses travaux de 1905. Espérons que de nombreuses idées se feront jour pour prolonger ce
congrès par des événements scientifiques divertissants mais instructifs pour le public de la grande braderie de Lille, qui se tiendra la semaine suivant le congrès....
Que tous ceux qui sont inspirés par l'Année Mondiale de la Physique en 2005 n'hésitent pas à
confier leurs idées au site web interactif. Ils sont aussi bienvenus de me déposer un message
électronique à leduc@lkb.ens.fr.
Michèle Leduc
Présidente du comité exécutif de la SFP pour 2005, année mondiale de la physique

Bulletin de la S.F.P. (142) décembre 2003-janvier 2004

31

EDITORIAL

2005, Année Mondiale de la
Physique, appel à idées
Dans leBulletindelaa SFP de juillet 2003, notre président Edouard Brézin annonçait que l'année
2005 a été choisie pour être « Année Mondiale de la Physique », 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 2 0 siècle, le quantum de lumière, la
relativité et le mouvement brownien. Cette proposition faite par la Société Européenne de Physique (EPS) a été adoptée par l'UNESCO. Elle est maintenant soumise à l'ONU, pour lui donner
officiellement un statut international et politique encore plus marqué.
e

La SFP, en liaison avec le Ministère de la Recherche, coordonnera l'ensemble des activités qui
vont se préparer dans toutes les régions avec les nombreux scientifiques de notre communauté
qui sont prêts à se mobiliser pour expliquer au public les enjeux intellectuels et pratiques de la
physique aujourd'hui. Nos collègues allemands, qui ont fait un effort analogue en 2000, nous ont
apporté des indications précieuses sur les activités multiples qu'ils ont entreprises pour aller à la
rencontre du public dans leurs différentes régions. Hermann Wagner, du ministère allemand de
la recherche, nous a apporté au congrès de Lyon un témoignage concret sur les actions menées
et les budgets consentis par l'État fédéral pour les faire aboutir. Les résultats furent spectaculaires sur le nombre d'inscrits dans les universités en physique l'année suivante (augmentation
de27% en moyenne). L'Année Mondiale des Mathématiques en 2000, coordonnée par une Française (Mireille Chaleyat-Maurel), est aussi pleine d'enseignements (lancement de prix pour les
jeunes, conférences sur « les maths du quotidien », expositions, affiches dans le métro, cartes
postales, timbres, brochures, livres etc.).
La SFP a constitué un haut comité de parrainage et un comité de coordination des animations
scientifiques, dont les membres sont indiqués en page 29 de ce Bulletin et sur le site « 2005 en
France », accessible à partir de la page d'accueil de la Société. Ce site interne comporte une
rubrique interactive où tous ceux qui préparent pour 2005 une manifestation d'un type ou d'un
autre sont invités à la décrire brièvement : cela peut servir aux autres collègues et leur suggérer
des idées. Des regroupements d'activités et des circulations d'événements seront ainsi possibles. Un site plus officiel sera ouvert fin 2004 : il fera état du calendrier des manifestations prévues tout au long de l'année 2005 et devrait être maintenu à jour par des professionnels. La SFP
a amorcé des contacts avec les autres pays d'Europe engagés dans des actions du même type
(en particulier Allemagne, Portugal et Angleterre) et aidera à diffuser les informations et à coordonner les manifestations européennes.
Comme l'avait fait la DPG en Allemagne en 2000, la SFP a choisi quelques thèmes scientifiques
« phares » à développer sous des formes multiples partout en France. Les cinq thèmes retenus
pour l'instant sont (les titres ne sont pas définitifs) :
Postérité d'Einstein et interrogations fondamentales
L'Univers

Suite de l'éditorial en page précédente.

